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SYNTHESE 
 
 
Au Togo, le taux national d’électrification est évalué à 20% en 2006. Mais elle a atteint 35% 
en milieu urbain contre 4% seulement en milieu rural. Et pourtant, la population togolaise vit 
majoritairement en milieu rural. La population rurale est évaluée à 66% de la population totale 
contre 34% pour la population urbaine. 61,7% des Togolais vivent actuellement en dessous du 
seuil de la pauvreté. La situation est pire en milieu rural où l’incidence de pauvreté atteint 
74,3%. L’amélioration des conditions de vie en milieu rural doit donc être au premier plan de 
la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Pour cela, il faut redynamiser la croissance 
économique en milieu rural. Un important facteur cet objectif est l’énergie. L’électrification 
des zones rurales va impulser l’accroissement de l’économie agricole et une dynamique de 
développement économique. 
 
 Le secteur agricole occupe une place prépondérante dans l’économie togolaise. Il représente 
environ 38% du PIB au cours de la décennie1995-2005 et fournit plus de 20% des recettes 
d’exportation. Il constitue donc un axe important de relance économique au Togo. 
L’électrification des zones rurales va accroître la contribution du secteur agricole à l’économie 
togolaise et améliorer la compétitivité des paysans. En favorisant la conservation et de 
transformation des produits agricoles en milieu rural, l’électrification va induire une 
amélioration du rendement des activités agricoles et le secteur agricole tout entier sera 
compétitif. 
 
Ce faisant, les activités de services  vont connaître un accroissement spectaculaire qui va à son 
tour induire le recul de l’exode rural et voire même, le retour de ceux qui s’y étaient lancés. 
Ainsi, sur le plan de l’aménagement du territoire, les conséquences seront aussi bien 
perceptibles en milieu rural qu’urbain respectivement en termes de l’amélioration de la qualité 
de l’habitat et de l’anticipation des problèmes suscités par l’arrivée massive et incontrôlée des 
ruraux en ville en l’absence des structures d’accueil adéquates. Tout ceci constitue un socle 
solide de réduction de la pauvreté à long terme avec au passage la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement. Voilà, démontré tout l’intérêt que les autorités publiques 
du Togo ont  sinon, à amorcer l’électrification rurale du moins, à la développer.  
 
Ce sera une gageure que de se limiter à répertorier les multiples avantages liés à 
l’électrification rurale au Togo sans chercher à savoir les impedimenta à sa promotion. Un 
diagnostic s’impose de ce fait. La situation du secteur s’explique par la faiblesse des 
investissements consentis et le faible niveau de valorisation du potentiel national d’énergie 
renouvelable. Pour l’électrification rurale, on note une absence de politique volontariste 
inhérente à son développement. Le contexte institutionnel quoique développé n’était pas 
acquis à la cause du monde rural. Mais la voie tracée par l’initiative conjointe de la 
CEDEAO/UEMOA constitue un gage  pour l’accès aux services énergétiques des populations 
rurales du Togo. Le Togo possède un potentiel non négligeable en termes de sources 
d’énergie. Mais ce potentiel est sous exploité. Paradoxalement, le Togo dépend de plus de 
70% de l’extérieur pour sa consommation électrique. La raison souvent évoquée pour justifier 
la préférence à l’importation de l’électricité est que le coût d’importation revient moins cher 
que le coût de production à l’échelle nationale. 
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 Quid alors si cette opportunité s’estompait ? La demande des pays fournisseurs du Togo aussi 
va en augmentant tout comme celle du Togo. La question est de savoir jusqu’à quel seuil, la 
demande du pays peut être satisfaite par l’extérieur ? La valorisation du potentiel énergétique 
du pays s’impose du moins en énergies renouvelables notamment l’hydroélectricité et le 
solaire dont les potentiels sont intéressants pour répondre à la demande rurale. 
L’électrification du monde rural étant structurellement déficitaire, il faut des systèmes 
appropriés et des approches répondant à la particularité du territoire bénéficiaire de 
l’électrification. Se pose alors une question fondamentale : Quelles stratégies aux enjeux et 
exigences de l’électrification rurale au Togo ?  
 
Répondre  à cette épineuse interrogation mérite sans doute, un benchmarking pour aiguiser 
l’analyse. Le montage institutionnel national doit s’appuyer sur l’approche régionale. Il faut 
une volonté politique au plus haut niveau car rien ne pourra se faire sans un ancrage 
institutionnel fort. En outre, des mécanismes assurant l’investissement dans le domaine de 
l’électrification rurale et surtout les approches inhérentes à sa soutenabilité tant économique 
que financière doivent répondre aux enjeux du contexte. A cet égard toute une panoplie de 
dispositions et mesures sont envisagées pour rendre pérennes les projets d’électrification 
rurale au Togo. Nos propositions sont séquencées en phases. Pour commencer, une étude du 
plan directeur de l’électrification rurale nous a apparu comme une démarche préalable. Elle 
sera sans doute suivie d’une étude de faisabilité. Somme toute, nos propositions plaident pour 
l’amélioration des conditions de vie des populations rurales dans un contexte d’extrême 
pauvreté et pour lesquelles l’électrification peut induire un effet assez porteur à bien des 
égards. Puisse notre plaidoyer avoir un écho favorable.   
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INTRODUCTION 
 
 
 
Le processus de développement du Togo a été fortement affecté par une crise politique depuis 
le début des années 1990, qui a détourné du pays, les principaux partenaires de 
développement. Selon le rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) de 2008, l’indicateur de développement humain du Togo en 2007 est de 0,512. Ce 
qui place le Togo au 152ème rang sur 177 pays classés. Ainsi, après un fléchissement de son 
rang observé sur la décennie 1995-2005, on assiste de nouveau à une tendance ascendante de 
celui-ci. Globalement, la crise politique a eu une incidence négative sur la situation 
économique avec un niveau de croissance économique largement en deçà de l’accroissement 
naturel de la population. Elle a également eu des répercussions sur la situation sociale et 
l’aggravation de la pauvreté. En effet, selon l’enquête QUIBB (Questionnaire des Indicateurs 
de Base du Bien-être) réalisée en 2006 par la Direction Générale de la Statistique et de la 
Comptabilité Nationale avec l’appui de la Banque Mondiale, 61,7% des Togolais vivent 
actuellement en dessous du seuil de la pauvreté. La situation est encore plus difficile en milieu 
rural où l’incidence de pauvreté est de 74,3%. L’instabilité politique et économique a eu un 
impact défavorable sur les dépenses publiques sociales, occasionnant la lenteur du progrès 
dans les indicateurs sociaux notamment ceux liés à l’éducation, à la santé, à l’eau potable, etc. 
Cette situation, si elle n’est pas rapidement reprise en main, pourrait handicaper l’atteinte des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) dans les secteurs concernés. 
L’incidence de la pauvreté est très élevée en milieu rural où trois ménages sur quatre sont 
pauvres contre deux sur cinq en milieu urbain. Les inégalités monétaires sont relativement 
faibles entre toutes les régions du pays. Par contre, elles sont très prononcées entre le milieu 
rural et le milieu urbain. Le milieu rural est nettement défavorisé en matière d’accès à 
l’éducation, à la santé, à l’eau potable et à l’électricité. 
 
L’accès à l’éducation, à la santé et à l’eau potable a retenu l’attention du Sommet du 
Millénaire qui les a identifiés comme objectifs à atteindre dans le cadre de la lutte contre la 
pauvreté, mais tel n’a pas été le cas de l’électricité. Aujourd’hui, il se dégage une unanimité 
autour de la question du lien évident entre l’accès aux services énergétiques et l’atteinte des 
OMD. Or, la situation énergétique du pays est assez critique. En effet, la production d’énergie 
électrique a atteint 221 GWh en 2006 dont 42 % sont d’origine hydraulique et 58 % d’origine 
thermique. Cette production provient de : 
 
- la CEB avec ses installations hydrauliques et thermiques.  La Turbine à Gaz (TAG) de Lomé 
de la CEB qui a produit de 53 GWh en 2006. 
 
- la Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET) qui, avec ses centrales thermiques 
composées de la centrale thermique de Kara et de Sokodé pour le réseau interconnecté nord 
du pays et des centrales thermiques isolées dont la production totale en 2006 est 38 GWh sans 
Lomé siège, dont la production en 2006 est de 71 GWh.1 

                                                 
1 Voir ANNEXE 1 
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 - des auto-producteurs composés essentiellement de grosses industries telles que la SNPT 
(Société Nouvelle des Phosphates du Togo), NIOTO (Nouvelle Industrie des Oléagineux du 
Togo) et de quelques hôtels. Ils couvrent leurs consommations essentiellement grâce au réseau 
national. Ces entreprises possèdent toutefois leurs propres installations pour faire face aux 
défaillances du réseau interconnecté. L’autoproduction en 2006 est estimée à 8 GWh. 
 
- la Centrale Thermique de Lomé (CTL) construite en 1979 pour augmenter la production 
nationale d’énergie électrique a fait l’objet d’une convention de concession en octobre 2006 
entre l’État togolais et la société Contour Global Togo S.A. pour reprendre les installations de 
la CTL. La puissance de cette centrale est de 100 MW. La mise en service de cette unité 
prévue pour fin 2008 a connu un retard. 
 
Le solde de l’approvisionnement en énergie électrique provient des importations de la Volta 
River Authority (VRA) du Ghana, de la Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE) de la Côte 
d’Ivoire et de la Transmission Company of Nigeria (TCN). Ces importations sont estimées à 
505 GWh sur un approvisionnement total de 726 GWh en 2005, soit une part de 70 %. En 
effet, le Togo dépend très fortement des pays voisins en matière de fourniture d’énergie 
électrique, qui du reste, ne couvre pas la demande nationale, occasionnant ainsi de déficits qui 
affectent tous les secteurs d’activités de l’économie nationale. 
 Les puissances contractuelles sont les suivantes : VRA : 60 MW, CIE : 10 MW, TCN : 80 
MW.2  

La consommation d’énergie, toutes énergies confondues, par habitant s’élève à 0,27 tonne 
équivalent pétrole (tep) en 2006. Cette valeur est nettement inférieure à la moyenne ouest 
africaine qui est de 0,45 tep par habitant (hbt) et africaine qui est de 0,50  tep/hbt. Toutefois, 
elle reste supérieure à d’autres pays de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA) bénéficiant d’un projet d’appui à la mise en place du Système d’Information 
Énergétique (SIE-Afrique) comme le Niger (0,14 tep/hbt) ou le Sénégal (0,2 tep/hbt). Notons 
que la valeur mondiale est de 1.14 tep/hbt.3 

Toutes sources confondues, la consommation finale d’énergie s’élève à 1 465 ktep en 2006, 
soit une valeur proche de celle obtenue en 2005. 
 

Figure 1 : Répartition de la consommation finale par source d’énergie en 2006 
 

 
Sources : DGE, CEET, CEB, STSL 

                                                 
2 Voir ANNEXE 2 
3 Voir ANNEXE 3 
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Si les investissements en matière de l’électrification urbaine semblent porteurs, tel n’est pas 
toujours le cas pour l’électrification rurale qui éprouve des difficultés à s’insérer dans le 
secteur « marchand ». Ce qui d’ailleurs, justifie le fait qu’elle soit pour la plupart du temps, 
exclue du périmètre contractuel en cas de concession ou alors fortement subventionnée par 
l’État.  
 
L’offre en matière d’électricité n’arrive pas à couvrir les besoins des populations togolaises. 
Dans ce domaine, beaucoup de choses restent à faire afin d’accroître la qualité du service, et 
réduire les coûts d’accès à ce service. Par ailleurs, depuis 2006, le pays est confronté à une 
grave crise énergétique qui n’en finit pas. L’impact de cette crise énergétique est énorme pour 
l’économie du pays et particulièrement pour les activités de subsistance des pauvres.4 

 
Selon le rapport SIE5 2007, le taux d’électrification national est de  20% et celui du milieu 
rural de 4%. Il y a une forte variation selon le lieu de résidence. Il est de 35% en milieu urbain 
De même, l’accès à l’électricité est plus faible chez les pauvres (11%) que chez les non 
pauvres (43%). La pauvreté est essentiellement rurale où l'incidence est de 74,3% représentant 
79,9% des pauvres. 
 
Tout comme  la pauvreté en général, l’impact  de la pauvreté énergétique sur le milieu rural  
au Togo est très accentué. Les difficultés d’accès  des populations rurales aux services 
électriques semblent hypothéquer leurs efforts visant l’amélioration de leurs conditions de vie. 
Ce qui  constitue un handicap pour la lutte contre la pauvreté au Togo. La quasi-totalité de la 
population vit en milieu rural et en dessous du seuil de la pauvreté, la réalisation des OMD 
reste fortement tributaire de l’accès des populations surtout en milieu rural aux services 
électriques. L’électrification rurale est à l’état embryonnaire. Or, les populations ont droit de 
jouir des services sociaux aussi vitaux que celui de l’électricité qui participe largement à 
l’impulsion du développement économique et social. Dans cette optique, l’électrification 
rurale peut apparaître comme un outil de développement humain et un instrument de 
renforcement de la croissance économique. 
La stratégie du Gouvernement en matière d’accès au service public de l’électricité, est 
d’électrifier en priorité les chefs-lieux de préfectures suivis des agglomérations secondaires. 
Cette approche a permis de faire des avancées et d’amorcer l’électrification des grandes 
agglomérations du pays. Tous les chefs de lieux de préfecture et sous-préfectures sont 
électrifiés. Au niveau de l’électrification rurale, le taux de 2% en 1999 a atteint 3% en 
2005.6Mais les difficultés économiques que connaît le pays depuis plusieurs années ont freiné 
les efforts déployés. 
Les villes et les villages se sont considérablement étendus mais les infrastructures de 
distribution n’ont pas suivi le rythme. Le phénomène est beaucoup plus perceptible en milieu 
rural où les taux d’accès au service public de l’électricité sont restés très bas. C’est dans le but 
de relever ces taux que la convention de concession signée en septembre 20007 avait mis à la 
charge du concessionnaire en l’occurrence Togo Électricité, l’électrification d’un certain 
nombre de localités rurales pendant les cinq premières années d’exécution de ce contrat. 

                                                 
4 Malheureusement nos recherches sur les données chiffrées de l’impact de la crise énergétique sur l’économie 
nationale n’ont pas été fructueuses, faute de statistiques y afférentes. 
5 Rapport 2007 du Système d’Information Énergétique du Togo 
6 Voir  Figure 3, page 13 
7 Cette convention a été rompue en février 2006 suite aux difficultés contractuelles nées de l’exécution dudit 
contrat. 
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Malheureusement, durant cette période du contrat, aucun effort significatif n’avait été 
enregistré dans ce domaine. 
Selon la revue Liaison-Énergie-Francophonie8 N° 60 du 3ème trimestre 2003, « L’examen  des 
différentes politiques d’électrification rurale dans le monde a montré qu’il n’existe pas de 
modèle universel, le développement de l’électrification rurale dépendant de plusieurs 
facteurs : économiques, démographiques, sociaux et culturels et chaque pays a sa propre 
politique ». Cependant, il n’existe pas d’analyses approfondies sur les voies et moyens pour 
développer l’électrification rurale au Togo. Le présent travail trouve sa justification dans la 
réponse à trouver pour combler ce vide. 
 
 Plusieurs questions se posent alors en matière d’électrification rurale au Togo. On peut se 
demander quelle est l’importance de l’électrification pour le développement rural ? 
L’électrification ne constitue-t-elle pas un levier significatif du développement économique, 
social et de la réduction de la fracture spatiale du milieu rural ? En outre, on peut s’interroger 
sur les facteurs qui freinent le développement de l’électrification rurale au Togo. Cette même 
interrogation doit conduire à l’identification des leviers pouvant opérer le changement du statu 
quo. Pour ce faire, un diagnostic sur l’électrification rurale s’impose. Enfin, pour le 
développement de l’électrification rurale, il est indispensable de mettre en place des stratégies 
adéquates et conformes aux enjeux et exigences du pays. 
 
L’objectif poursuivi par cette étude est triple : d’abord analyser l’impact de l’électrification 
sur le milieu rural en centrant l’étude sur le Togo, ensuite faire le diagnostic de 
l’électrification rurale et enfin proposer des stratégies pour le développement de 
l’électrification rurale au Togo. 
Le travail est ainsi organisé en trois parties. 
 
En premier lieu, nous étudierons l’impact de l’électrification sur le milieu rural sur trois 
plans : d’abord le point de vue économique, ensuite celui de l’aménagement du territoire et 
enfin sous l’angle du développement social. 
 
En second lieu, le diagnostic de l’électrification fera l’objet d’analyse afin de voir les leviers 
sur lesquels il sera possible de jouer pour favoriser l’électrification en milieu rural. 
 
La troisième partie est axée sur la recherche de stratégies pertinentes pour le développement 
de l’électrification rurale au Togo. 

                                                 
8 Il s’agit d’une revue trimestriellement publiée par l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la 
Francophonie, organe subsidiaire de l’Organisation Internationale de la Francophonie 
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PREMIERE PARTIE: IMPACT DE L’ELECTRIFICATION SUR LE 

MILIEU RURAL AU TOGO 
 
Contrairement au milieu urbain, pour lequel l’électrification est perçue comme une nécessité 
absolue même dans les pays en développement comme le Togo, l’électrification rurale semble 
être reléguée au second plan. Même dans les pays développés, l’électrification du milieu rural 
n’a pas connu la même fortune que celle de la ville. Si on considère que l’électricité est utile 
en ville, l’interrogation est de savoir si elle l’est moins au village ? La réponse à cette 
interrogation commande d’analyser l’utilité de l’électricité dans le milieu rural du point de vue 
économique, de l’aménagement du territoire et du développement social. 
 

1.1. Quelle est l’importance de l’électrification s ur le développement de      
l’économie rurale ? 

 
Pour mieux cerner l’impact de l’électrification sur l’économie rurale, l’analyse est orientée sur 
l’effet de l’électrification  sur l’économie agricole, sur la transformation et conservation des 
produits agricoles, les activités de service en milieu rural mais aussi son impact sur de l’exode 
rural. 

 1.1.1.  L’électrification accroit-elle de l’économie agricole ? 
 
Le milieu rural a toujours joué un rôle primordial dans le développement des activités 
économiques nationales en raison de la place stratégique qu’il occupe dans la sphère de 
production. Le secteur agricole constitue un axe important de relance économique du Togo. Il 
occupe une place prépondérante dans l’économie togolaise, puisqu’il représente environ 38% 
du PIB au cours de la décennie1995-2005 et fournit plus de 20% des recettes d’exportation, 
avec le coton qui occupe traditionnellement le deuxième ou le troisième poste d’exportation 
après le ciment et/ou les phosphates, selon les années. Dans ce secteur, les productions 
vivrières représentent environ les deux tiers, cette part restant à peu près constante sur les dix 
dernières années. En outre, au cours de la même période, le PIB agricole a évolué à un rythme 
plus rapide que le PIB global. La production agricole est essentiellement assurée par des 
agriculteurs locaux qui utilisent la plupart du temps la force physique musculaire. 
L’augmentation de la production agricole et donc de l’accroissement de l’économie locale est 
fortement dépendante de l’accès aux services électriques par le monde agricole. Aujourd’hui, 
le taux d’accès à l’électricité en agriculture au Togo est de 0,5%. Ce taux est extrêmement bas 
par rapport à la part de l’agriculture dans les exportations. En effet, la faiblesse  de ce taux se 
trouve être compensée par l’importante main d’œuvre qu’elle engloutit à savoir les deux tiers 
de la population active. 
Avec des perspectives attrayantes de rentabilité, la riziculture, le maraîchage, ainsi que 
d’autres productions vivrières, l’utilisation de l’électricité dans le secteur agricole  contribuera 
à accroître les revenus ruraux et à améliorer la disponibilité alimentaire. 
L’accroissement de la productivité agricole peut être induit par la présence de l’électricité 
d’origine hydraulique. Cette situation se présente dans le cas de l’option d’un barrage à buts 
multiples visant notamment la production de l’électricité et la production agricole ou 
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maraîchère. Cette approche favorise également les activités agricoles de contre-saison. Ce qui 
veut dire que les producteurs n’ont pas à attendre forcément la saison agricole. De même, la 
réhabilitation et la mise en valeur, à des fins agricoles, des petites retenues d'eau disséminées 
dans le pays offrent des perspectives intéressantes, notamment  pour le développement du 
maraîchage. Les femmes n’étant pas du reste dans la production maraîchère au Togo, le 
développement de cette activité par le biais des services électriques va contribuer à 
promouvoir l’autonomisation de ces dernières. Ce qui est en phase avec l’objectif N°3 du 
Millénaire pour le Développement. 
La présence de l’électricité dans le monde rural induit une véritable dynamique économique 
qui se manifeste par  l’apparition de nouveaux secteurs d’activités. 
La valorisation économique de l’électrification rurale entraîne un développement socio-
économique des zones rurales. L’approvisionnement en électricité permettra l’expansion des 
occupations professionnelles. Nous voyons bien que l’électrification  peut entraîner un 
accroissement spectaculaire de l’économie agricole et résoudre donc dans le contexte togolais, 
la limitation de production agricole imposée par l’existence d’une seule saison pluvieuse au 
Nord du pays. 

  1.1.2.  Conservation et transformation des produits agricoles 
 
Dans les localités rurales, se pose avec acuité le problème de conservation des produits 
agricoles. En absence d’électricité, il y a des difficultés inhérentes au stockage et la 
conservation des produits surtout ceux à caractère hautement périssable comme les fruits, les 
légumes, les produits maraîchers, etc. Si les populations rurales ont un accès aux moyens 
modernes de conservations à l’instar des chambres froides, ils pourront conserver une partie 
de leur production en période de surproduction ou d’abondance pour la revendre au cours des 
périodes de soudure. Ceci va rapporter un prix de vente supérieur aux paysans qui souvent, 
sont obligés de vendre à bas prix à cause des difficultés liées à la conservation des produits. Il 
en découlera une amélioration de leurs revenus. Le cas des produits maraîchers produits dans 
le plateau de Danyi, préfecture située au Sud ouest du Togo, est à cet égard est assez 
illustratif. En effet, la préfecture de Danyi est une zone à fort potentiel de maraîchage. Les 
jeunes de la localité s’intéressent à cette activité qui constitue leur première source de revenus. 
Bien que cette activité soit rentable, elle se trouve être confrontée à un épineux problème de 
conservation des produits à caractère hautement périssable. Ce problème  fait que les produits 
sont envoyés à Lomé pour être écoulés. Une fois arrivés à Lomé par le biais des 
intermédiaires, ces produits sont vendus à l’Abattoir. Les gros gagnants de cette activité sont 
en définitive les intermédiaires. Pour un kilogramme d’haricot vert vendu à 1000FCFA à titre 
indicatif, ils disent au producteur qu’ils l’ont vendu à 300 voire 200FCFA. Cette situation 
permet aux intermédiaires et acheteurs véreux de brader la production des pauvres paysans. 
Alors que le producteur tourne à perte et cherche de l’argent pour l’achat des nouvelles 
semences et engrais, les intermédiaires font des profits énormes. Si les salles de 
conditionnement étaient construites dans les localités de production de ces denrées, l’activité 
profiterait aux producteurs et non aux intermédiaires. Les exemples peuvent se multiplier. 
Ainsi, lorsque le champ de la question se déplace du « comment produire » à « comment 
écouler ou conserver », les producteurs sont réticents à continuer de s’adonner à une activité 
qui ne leur rapporte rien, si ce ne sont pas que les ennuis. 
 
Pour faire face aux problèmes de conservation, il est nécessaire d’avoir des usines de 
transformation. Dans le cadre de la transformation des produits, l’électrification des milieux 
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ruraux va encourager les industries de transformation des produits agricoles telles que les 
huileries, égrenages de coton, fabrication de jus de fruits et autres à s’installer dans les zones 
rurales. Ceci va réduire le coût de transport de ces produits  jusqu’à l’usine et donc améliorer 
leur rentabilité. La situation de l’emploi de ces milieux sera améliorée et il en découlera une 
croissance plus forte dans le secteur agricole où il y a une forte concentration de pauvres.  
De l’agriculture de subsistance, l’électrification peut opérer un changement vers 
l’agrobusiness. En effet, certaines localités du Togo sont des zones à fort potentiel de 
production des fruits comme l’ananas, l’avocat, etc. Ces produits sont achetés en quantités 
industrielles auprès des producteurs par des sociétés qui les convoient vers d’autres pays de la 
sous-région comme le Ghana et la Côte d’Ivoire pour leur transformation  en pommade et bien 
d’autres produits finis. Si l’électrification permet à ces entreprises de s’installer  ou d’installer 
une filiale au lieu de production desdits fruits, elles ne vont plus transporter ces fruits jusqu’en 
Côte d’Ivoire où se fait la transformation. L’entreprise va gagner en termes de coût de 
transport et les producteurs vont vendre à un meilleur prix. Une fois que l’avocat est 
transformé en pommade, on peut l’exporter vers l’Europe alors que l’exportation des fruits 
requiert plus d’exigences. Ainsi, les agriculteurs pourront cultiver davantage ou multiplier la 
taille de leurs champs étant donné qu’il y a un débouché pour la vente. Cette situation va 
entraîner le développement du travail des ouvriers appelés métayers et l’amélioration de 
revenus des paysans.   
La croissance de revenus dans ce secteur permettra de réduire sensiblement la pauvreté dans 
toutes ses dimensions. Une meilleure commercialisation pose le problème de la nécessité de la 
transformation sur place. C’est l’implantation d’une unité de transformation sur place qui 
génère la profitabilité de la part des populations qui, non seulement ont fourni la matière 
première, mais engrangent d’autres bénéfices tout au long de la chaîne de production par le 
truchement des différentes valeurs ajoutées incluses. Avec une usine de transformation ou de 
conservation, les producteurs sont plus motivés à accroitre leur production car convaincus de 
ne pas souffrir de la mévente liée à la surproduction. 
L’électricité est donc vitale pour la conservation et la transformation des produits mais aussi 
le développement de l’activité agro-alimentaire. Sa disponibilité à l’échelle rurale peut opérer 
des profondes mutations en termes de développement avec de multiples effets d’entraînement. 
Outre, le secteur agricole, l’électrification engendre le développement des activités de services 
aussi dans la zone rurale. 

  1.1.3.  Électrification et développement des activités de services 
 
La valeur économique de l’électricité dans les zones rurales peut se mesurer à travers le 
bénéfice induit par la naissance mais aussi l’accroissement des activités génératrices de 
revenus.  
Le petit commerce est une activité  importante dans les localités rurales au Togo. Rares sont 
les localités non électrifiées qui ne disposent pas de  boutiques. Les zones rurales fournissent 
divers produits agricoles et non agricoles intégrés dans les circuits commerciaux. Les 
boutiques constituent surtout la principale source d’approvisionnement des populations en 
denrées de première nécessité comme le riz, le  sucre, les conserves, le savon, le pétrole 
lampant, etc … Les commerces des localités non électrifiées sont la plupart éclairés à l’aide de 
lampes à pétrole ou à bougie. L’électrification de ces zones permettra aux détenteurs de ces 
boutiques de prolonger leurs activités au-delà des heures du jour. Cela leur permettra 
également de dépenser moins pour l’éclairage des boutiques. Ils vendront plus et engrangeront 
des revenus conséquents et pourront s’approvisionner plus fréquemment. Ils seront même 
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tentés d’élargir leur gamme de produits. L’électrification peut donc, dans une large mesure, 
contribuer à dynamiser l’activité économique de ces petits commerçants qui constituent de ce 
fait, une clientèle potentielle pour l’électrification. 
 
L’artisanat en zones rurales non électrifiées est beaucoup moins développé. Les ateliers sont 
plus concentrés dans celles électrifiées qui, à la faveur de l’électrification, comptent une 
demande plus importante et aussi des revenus plus conséquents. L’artisanat joue un rôle de 
premier plan dans la création d’emplois et donc de revenus au niveau rural. Dans ce domaine, 
les services électriques permettront l’installation d’ateliers d’artisans formés dans les centres 
urbains qui, confrontés aux difficultés d’installation dans les grandes agglomérations, 
préfèrent se rabattre sur les centres ruraux où ils espèrent  supporter des charges d’installation 
moindres. Que ce soit dans le domaine de la couture, celui de la coiffure, de la mécanique, 
l’électricité permettra d’améliorer leur rendement et donc leur niveau de vie. Beaucoup de 
gens ont appris des métiers mais devant des difficultés de s’installer en ville et l’impossibilité 
d’exercer leurs métiers  dans les zones plus favorables mais dépourvues d’électricité se sont 
reconvertis dans d’autres activités moins porteuses et certains s’adonnent à des actes 
répréhensibles qui menacent la société dans son ensemble tel que le vol et le grand banditisme 
pour les hommes et la prostitution pour les femmes.  
Au niveau des centres d’accueil, les localités non électrifiées sont très peu pourvues. Ce qui a 
pour corollaire la fréquentation de peu de visiteurs et de touristes et par ricochet, une entrée 
limitée de l’argent dans ces localités.  
Il y a unanimité autour du constat que la pauvreté frappe davantage les femmes que les 
hommes. Dans une situation de pauvreté, les femmes paient un lourd tribut. Ce constat trouve 
une illustration saisissante auprès des communautés autochtones de la ville de Lomé appelées 
« AFLAO ». En effet, dans la forme authentique de ces communautés, c’est la femme qui 
pourvoit à toutes les dépenses du ménage en plus de son rôle de ménagère. A la simple vue de 
ces « braves femmes » qui ploient sous le poids de la tradition, la réduction des inégalités 
entre femmes et hommes mérite d’être encouragée voire imposée. A cet égard, la 
problématique de « genre et développement » doit pouvoir trouver des solutions à ces 
situations d’asservissement. Ces genres de pratiques demeurent plus perceptibles dans les 
localités rurales où, faute d’énergie, la femme doit se livrer à des corvées.  Avec 
l’électrification, elles seront moins surchargées en ce qui concerne le temps à consacrer aux 
travaux domestiques et peuvent affecter ces temps gagnés à la promotion des activités 
génératrices de revenus rendues possibles à la faveur de l’électricité.   
Il y a lieu de souligner que l’électrification semble plus servir les femmes et moins les 
hommes dans la création des activités génératrices de revenus. En effet, la fabrication des jus 
de fruits, de l’eau glacée ou de yaourt qui ne nécessite pas un investissement important sont 
les activités courantes auxquelles se livrent les femmes à l’aide de l’électricité. D’une façon 
générale, l’électrification constitue un levier significatif pour le développement des activités 
de services  dans le monde rural où, en l’absence des unités industrielles de production ou de 
transformation ou des moyens modernes de production agricole, la frange de la population qui 
ne veut pas s’adonner à l’agriculture jugée trop pénible se rabat sur l’artisanat, le petit 
commerce et autres petites activités génératrices de revenus. L’accès des populations aux 
services énergétiques reste intimement lié aux femmes qui sont les premières à ressentir les 
contraintes de l’absence d’une énergie moderne dans le cadre de leurs activités. Les femmes 
ne parviennent pas, dans un contexte de manque d’énergie et des services appropriés à se 
libérer de la lourdeur de tâches quotidiennes qui les occupent toute la journée sans possibilité 
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de pouvoir initier des activités productives9. L’absence de temps, lié à la satisfaction de ces 
activités lourdes et non rémunérées, occulte toute possibilité de satisfaire des besoins 
stratégiques encore plus pressants. 
Le développement de l’économie agricole et des activités de services retiennent de plus en 
plus de jeunes dans les localités rurales. Ce qui contribue à réduire l’exode rural. 

1.1.4.  Régression de l’exode rural 
 
La stimulation du développement économique des petites et moyennes entreprises induit la 
création d’emplois qui réduit l’exode rural. L’intensification de ce phénomène est liée à la 
conjugaison d’un certain nombre de facteurs dont le plus important demeure l’absence d’une 
politique et stratégie de développement volontariste du monde rural. Ce qui conduit 
malheureusement, à hypothéquer gravement l’évolution du pays ainsi que les conditions 
d’existence de sa population surtout en milieu rural. L’électrification est un facteur clé de 
stabilisation de l’exode rural. Le constat selon lequel le taux moyen d’émigration au niveau 
des localités électrifiées est un peu plus faible qu’au niveau localités non électrifiées est 
largement vérifié dans le contexte national. L’apport de l’électrification à la stabilisation des 
populations en milieu rural est donc substantiel. Lorsque les localités sont électrifiées, non 
seulement, elles ne se voient plus dépeuplées mais encore, elles voient le retour de ceux qui 
étaient partis à la recherche du mieux-être. En effet, l’apparition des activités génératrices de 
revenus dans les localités rurales électrifiées dissuade les candidats à l’exode rural. Cette 
réalité est étayée par une étude d’impact socio-économique  menée au Maroc dans le cadre de 
son Programme d’Électrification Rurale Globale(PERG), qui a révélé que « l’électrification a 
induit dans le monde rural une véritable dynamique économique se traduisant par 
l’apparition d’activités génératrices de revenus avec comme effet indirect une régression 
d’environ 5% de l’exode rural et une augmentation du taux de retour de 1,5%.»10 
Ceci semble aller de soi. En effet, les candidats à l’exode rural sont à la recherche du mieux-
être. Ainsi, si l’économie agricole s’accroît, s’il y a entrepôt frigorifique pour conserver les 
produits et ainsi éviter les pertes de récoltes, s’il y a des unités industrielles de transformation 
localement installées et ainsi nécessitant de la main d’œuvre et que tout ceci induit le 
développement des activités de services  et ce, grâce aux efforts d’électrification rurale, quelle 
sera encore la raison de désertion des villages au profit de la ville avec son lot de problèmes ?    
 
D’une façon schématique, l’évaluation économique d’un projet d’électrification rurale au 
Togo peut être menée sur les bases suivantes. En situation de référence, tel qu’il ressort du 
tableau ci-dessus, les villageois les plus pauvres des localités non électrifiées notamment 
consacrent à l’énergie une part importante de leurs revenus et leur temps. Dans le cadre de la 
présente analyse, nous allons nous en tenir seulement à l’éclairage. Deux hypothèses peuvent 
se présenter : 
- 1er cas : le ménage rural a recours à la bougie pour son éclairage. A supposer que le ménage 
utilise trois bougies par jour : on aura 3 bougies*30 jours* 50 FCFA= 4500 FCFA par mois.  
-2ème cas : le ménage utilise la lampe à pétrole11. A supposer que le ménage achète une 
mesure de 100 FCFA chaque jour, cela fait 3000FCFA par mois. 

                                                 
9 Sécou SARR. Rôle des Énergies renouvelables sur le développement d’activités productives en milieu rural 
Ouest Africain : le cas du Sénégal. ENDA T. M. 2004. 
10 PERG, document de 7 pages intitulé : L’électricité pour tous, notre engagement pour 2007 
11 Dans le milieu rural le pétrole coûte bien plus cher qu’en milieu urbain et les populations rurales l’achètent à 
petite quantité. 
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Selon les estimations du Comité Multisectoriel Énergie Togo(COMET), la consommation 
moyenne d’un ménage rural en électricité s’établit autour de 0,72 kWh par jour. Donc 0,72* 
30 jours = 21,6kWh par mois. La consommation du ménage rural se situe donc dans la tranche 
sociale car inférieure à 40kWh. La facture y afférente sera de 21,6 kWh* 60FCFA= 1296 
FCFA par mois. 
 
TABLEAU 1  : Estimation des besoins d’accès aux services énergétiques au regard de l’atteinte 

des OMD au Togo : Électrification 
 

Ménages électrifiés   Cible pour 

Milieu rural 2008 2015 

Ménages électrifiés (%) 4% 40.0% 

Coût de la connexion au réseau $300.0   

Consommation moyenne par Ménage 
(kWh/jour) 

0.72   

Prix du kWh $0.18   

Source : COMET 
 

Par rapport au ménage ayant opté pour la bougie comme moyen d’éclairage, l’électrification 
va lui apporter un gain net mensuel de 4500F -1296F = 3204F par mois et 38448F par an. 
Dans le deuxième cas, le choix porté sur la lampe à pétrole, le gain net sera de : 3000FCFA-
1296= 1704F par mois et 20448 F par an. 
Sans prendre en compte le confort et les autres avantages liés à l’utilisation de l’électricité par 
rapport à la bougie et lampe à pétrole, le gain net du à la substitution de moyen d’éclairage est 
considérable en termes monétaires directs si on considère que plus 80% de la population 
rurale vit au dessous du seuil de la pauvreté au Togo.  
 
 En effet, les pauvres dans un contexte d’habitat dispersé isolé non électrifié paient cent fois 
plus pour cent fois moins des services énergétiques en kilowatt qu’un urbain interconnecté.12  

En situation  avec projet, le village est électrifié. Les coûts seront ceux liés à l’investissement, 
au fonctionnement et au renouvellement des équipements. Les avantages tiennent(i) à la 
disponibilité d’un service de meilleure qualité et (ii) à la réduction de la facture énergétique. 
Pour le premier point, un service électrique de qualité induit des effets bénéfiques sur la santé 
(conservation et réfrigération des vaccins et médicaments) : ce qui nous ramène à l’évaluation 
économique d’un projet d’amélioration de la santé publique au Togo. Le même raisonnement 
peut être mené pour les secteurs de l’éducation, l’hydraulique villageoise etc…Pour le second 
point, il faut se pencher sur l’analyse de l’utilisation alternative notamment un raisonnement 
en coût d’opportunité de l’argent économisé.  
Il faut relever que le schéma exposé est très limitatif car une analyse un peu plus approfondie 
ressortirait les effets d’entraînement qui aboutira à une grappe de projets autour de celui de 
l’électrification rurale. 
 

                                                 
12 Cette situation est illustrée par Alexis BONNEL de la Division Environnement et Équipement de l’Agence 
Française de Développement(AFD) dans la présentation : Enjeux et Développement durable : grands enjeux et 
défis actuels- Conséquences pour les pays du Sud, octobre 2OO8 au Cefeb. 
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1.2.   L’électrification a-t-elle un impact sur le développement spatial ? 
 
Le développement spatial13 peut être perçu en termes de développement économique et social, 
comme le corollaire de la décentralisation. Le phénomène de la « fée électrique », mentionné 
par Bruno MARNOT,14 est perçu comme l’incarnation même du progrès dans toutes ses 
dimensions. Eu égard aux bienfaits de l’électrification, elle devrait être apportée partout et ce, 
au nom de la justice spatiale.  Les indicateurs du développement montrent un écart important 
entre les conditions de vie des ruraux et celles des urbains. L’électrification rurale est un 
moyen de réduire les inégalités d’opportunités entre ruraux et urbains. Elle permet d’atteindre 
un triple impact en termes de réduction de la pauvreté  (i)- une amélioration de la croissance 
en termes de pauvreté ;(ii)- un gain de croissance de long terme du à la diminution des 
inégalités:(iii)- une réduction directe de la pauvreté due à la redistribution15. C’est à ce dernier 
impact que s’intéresse le développement du présent point. La question qui se pose est de 
savoir comment peut se traduire cette redistribution en matière d’aménagement du territoire 
par le canal de l’électricité ? Et quel peut être l’impact de l’électrification sur cette approche ? 
Pour mieux appréhender cet impact, notre analyse se penche sur la disparité urbain/rural en 
services électriques d’une part, et les conséquences que cette situation entraîne  au niveau du 
village dans le domaine de l’habitat mais aussi en ville en matière du développement des 
bidonvilles et de l’apparition de branchement électrique « toile d’araignée » en cas réduction 
de cette fracture. 

  1.2.1.  Impact de la disparité urbain /rural en services électriques 
 
La stratégie nationale d’aménagement du territoire  en construction cherche principalement à 
atténuer les effets de la macrocéphalie de la capitale, Lomé, en donnant toutes les chances de 
développement aux autres régions et villes du pays, notamment à travers la poursuite de la 
politique de maillage des axes routiers. Dans cet esprit, il sera également mise en œuvre, une 
politique visant à favoriser: l'implantation d’équipements administratifs et sociaux structurants 
(hôpitaux, écoles, etc.) et des infrastructures de base visant à favoriser les activités de 
l'artisanat et de la petite et moyenne industrie. Le Togo souffre d’un sous-équipement en 
infrastructures de base de soutien à la croissance, notamment dans les domaines de l’énergie, 
des transports et des télécommunications. Les disparités régionales font que certaines localités 
sont pratiquement dépourvues desdites infrastructures, à cause des déséquilibres régionaux 
observés dans les investissements. 
 
En milieu rural, l’absence de services énergétiques modernes décourage les travailleurs 
qualifiés notamment les enseignants, infirmiers, médecins, etc… de s’installer dans ces zones. 
En effet, certains fonctionnaires affectés dans les zones dépourvues d’électricité refusent de 
s’y rendre. Pour ceux qui acceptent d’y aller, la plupart abandonnent leur poste ou y sont 
réellement peu présents physiquement. Pour ceux dont le lieu d’affectation est proche de 
Lomé et qui y résidaient  après leurs études ou qui y travaillaient, ils y reviennent en week-end 
                                                 
13 Développement spatial est l’appellation allemande de l’Aménagement du territoire en France. Cette 
terminologie nous paraît plus indiquée dans le cadre du présent travail car au sein d’un territoire il y a des 
différences entre espaces proches, des fractures au sein d’unités territoriales. C’est ce dont traite justement ce 
sujet à savoir l’amélioration des conditions des pauvres quelque soit leur territoire, seul leur espace compte.  
14 Bruno MARNOT, Conférence sur « Les politiques d’aménagement du territoire sous la Troisième 
République », 10 octobre 2003. 
15 L’électrification rurale opère une redistribution de la richesse nationale au profit des populations qui vivent 
souvent dans les localités rurales 
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et ne retournent pour la plupart du temps qu’en milieu de la semaine suivante. Pour ceux qui 
sont affectés vers les localités non électrifiées du Nord pays, certains refusent purement et 
simplement de s’y rendre en prétextant de la fragilité de leur état de santé. Or, les zones 
d’affectation sont habitées par des hommes.  
La  figure ci-dessous met en évidence la répartition des consommations d’électricité entre 
milieu rural et milieu urbain. On constate que 34% de la population qui vit en milieu urbain 
consomment 94% de l’électricité alors que les 66% de la population qui vit en milieu rural ne 
consomment que 6% de l’électricité. 
 

Figure 2 : Part relative de la consommation d’électricité en milieu rural et urbain 
(Indice 100; année 2000) 
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Cette situation est inhérente au fait  que les programmes d’électrification n’ont visé jusqu’à 
présent que les villes et chefs lieux de préfectures. Il reste à développer un programme 
d’électrification rurale, car le taux d’accès d’électricité en milieu urbain est en moyenne de  
35 % dont plus de 50 % pour la capitale Lomé alors que celui du milieu rural, où vit 
l’essentiel de la population, n’était que 3% en 2005. La figure ci-dessous traduit le manque 
notoire d’investissement dans l’électrification pendant la période de la convention de 
concession avec Togo Électricité de 2000 à 2006 contrairement à son cahier qui lui en faisait 
l’obligation.16 
Entre 2000 et 2006, le taux d’accès à l’électricité pour l’ensemble du pays passe de 15 % à  
20 %. Une analogie entre l’électrification rurale et l’hydraulique villageoise permet de cerner 
l’ampleur de la situation. En effet, si des efforts sont faits au niveau de l’accès à l’eau, tel 
n’est pas le cas pour l’électricité. 
En matière d’approvisionnement en eau, la situation se traduit par : la capitale Lomé (92%), 
suivie de la Région de la Kara (62%), Centrale (61%), Savanes (50%) et Plateaux (41%). Si la 
couverture s’est améliorée pour l’ensemble de ces régions, cela n’est pas le cas pour la région 
Maritime où de 2000 à 2006, la proportion de ménages utilisant l’eau potable est demeurée 
stable à 49%.17 
 
                                                 
16 Pour se soustraire de cette obligation, Togo Électricité a fait valoir la non rétrocession du crédit IDA promis 
par l’État, crédit qui, lors de la signature du contrat, était en négociation et qui finalement n’avait pu être obtenu. 
17 Voir Encadré 1 à la page suivante 
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Figure 3 : Évolution du taux d’électricité en milieu rural et urbain 
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Électrifier le monde rural, c’est axer la politique d'aménagement du territoire sur   
l'accessibilité des populations aux services de base. Cela pourrait permettre un rééquilibrage 
du territoire et répondre aux besoins d'équité. L’électrification rurale demande des 
investissements massifs dont la rentabilité dans la seule sphère de l’économie n’est pas 
garantie ni réaliste dans une économie en développement comme celle du Togo mais l’État 
doit s’investir dans un chantier pour lequel les critères d’intervention sont dictés par les 
impératifs de développement du territoire. 
Dans les pays européens, c’est l’intervention déterminante des pouvoirs publics qui a permis 
de développer l’électrification rurale. La logique  n’est pas sensiblement différente dans les 
pays d’Afrique de l’Ouest, et l’État doit s’investir dans un champ pour lequel les critères 
d’intervention sont dictés par les critères de développement équilibré et harmonieux du 
territoire. 
 
 
Encadré 1 : La situation en matière d’approvisionnement en eau potable selon le Ministère en 
charge de l’hydraulique 
 
En matière d’approvisionnement en eau potable, on distingue trois zones d’intervention : le milieu 
rural, le milieu semi urbain et le milieu urbain. Quelque soit le milieu considéré, la situation 
d’approvisionnement en eau potable est préoccupante à l’échelle du pays. 
 
Selon l’inventaire DGEA/AFD réalisé en 2006, le taux de desserte en eau potable est de 30% en 
milieu rural, 29% milieu semi urbain. En milieu urbain (les chefs lieux de préfectures et sous 
préfectures), le taux de desserte est évalué à 39% (44% à Lomé). La moyenne nationale est de 34%. 
Le déficit d’équipement en infrastructures d’eau potable, tant en milieu rural qu’en milieu urbain, est 
considérable. Cette situation expose une grande partie de la population aux risques de maladies 
d’origine hydrique. De même, le temps consacré à la corvée d’eau est important surtout pour la 
population féminine. Cela constitue l’un des principaux facteurs du faible taux de scolarisation des 
filles et de la faible participation des femmes aux activités génératrices de revenus. 
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1.2.2  Conséquences de l’électrification rurale sur le développement spatial. 
 
Les effets peuvent s’analyser sous deux angles : en milieu rural et en milieu urbain. 
 

 a) En milieu rural : Amélioration de la qualité de l’habitat  
 
L’électrification génère une amélioration de l’habitat dans les zones rurales. En effet, 
beaucoup de gens résidant en ville ne vont pas à leur localité d’origine si celle-ci n’est pas 
électrifiée car ils ont pris goût au confort que procure l’électricité et ne peuvent en être sevrer. 
Cette réticence est encore plus marquée chez les enfants qui sont nés dans les centres urbains 
et qui y ont grandi. L’avènement de l’électrification fait subir à l’habitat des transformations et 
des évolutions spectaculaires marquées par l’augmentation des maisons en dur, l’acquisition 
des appareils et équipements électriques induisant par voie de conséquence des changements 
profonds dans les habitudes alimentaires, l’installation et la modernisation des lieux d’aisance 
et d’hygiène corporelle.  Cette réalité peut être illustrée par l’évolution de l’habitat à Danyi-
Apéyémé, chef-lieu de la préfecture de Danyi située au Sud Ouest du Togo. En effet, cette 
localité n’a été électrifiée qu’en 2003, mais de cette date à ce jour, la localité a enregistré une 
augmentation spectaculaire des habitats d’architecture moderne appelés villas avec pour 
certains des toitures en tuiles rouges. Et, tout porte à croire qu’il a une compétition entre les 
natifs du milieu visant à avoir construit la plus belle maison. Les villageois qui, auparavant 
construisaient des maisons en banco, ont commencé par faire efforts  vers celles en dur. Le 
terrain urbain qui coûtait entre 50 000 FCFA et 60 000FCFA le lot avant l’électrification a 
flambé et se hisse actuellement entre 250 000 et 300 000FCFA le lot. Le changement 
remarqué dans le domaine de l’habitat en milieu rural n’est que le reflet de ce qui se passe en 
milieu urbain. En se permettant une analogie, avec la ville, on peut dire que dès qu’une zone 
urbaine est viabilisée, il y a une affluence d’acquéreurs de parcelles dont les prix du coup 
flambent et sur lesquelles sont construites des jolis habitats. Par contre, lorsque que la zone 
n’est pas viabilisée, les habitats construits ne sont pas toujours dans les normes, et très 
souvent spontanés et insalubres.  
 

b) Effets sur le milieu urbain 
  

En ville, nous nous intéresserons au branchement électrique anarchique après avoir exposé le 
problème électrique inhérent aux habitats spontanés. 
 

⑩  Maîtrise du problème électrique lié au développement des habitats spontanés. 
 
Pour ceux qui vivent dans les habitats spontanés communément appelés « bidonvilles », de 
nombreux facteurs peuvent faire obstacle à l’accès aux services électriques, notamment 
l’absence d’adresse physique, d’immatriculation officielle des habitations, ainsi que les 
structures tarifaires et mécanismes de paiement non adaptés à la clientèle. Lorsque ces 
facteurs se trouvent associés à d’autres problèmes  plus larges qui affectent la performance des 
services tels que le vol d’électricité, des difficultés liées au recouvrement des factures, on 
aboutit à un manque d’investissements dans les réseaux ou dans le développement des 
infrastructures électriques. 
On assiste à un développement anarchique du réseau BT par les consommateurs dans les 
bidonvilles communément connu sous le nom de « toile d’araignée ». Ce qui a pour corollaire 
la chute de tension allant jusqu’à 30% dans ces zones. Le développement du réseau de 
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distribution ne suit pas celui des villes. Ce qui rend encore plus fragile l’élargissement des 
services à ceux qui n’en bénéficient en général et le monde rural en particulier. On part du 
constat que les bidonvilles sont le lieu d’accueil par excellence des candidats à l’exode rural à 
la recherche du mieux-être dans les villes. Or, il se trouve que la plupart des villes du Togo 
sont mal préparées ou non aménagées pour accueillir des flux de ruraux. Pour cela, 
l’électrification rurale  qui sédentarise plus les jeunes dans les villages, constituera des 
palliatifs à l’exode rural. Ceci induira  dans une certaine mesure une panacée au problème de 
la filouterie d’électricité fréquemment constaté dans les bidonvilles. 
 
  ⑩  Maîtrise de branchement électrique « toile d’araignée » 
 
Il se développe un phénomène de branchement électrique anarchique sauvage communément 
appelé « toile d’araignée » dans les quartiers périphériques des villes au Togo. Il s’agit de 
branchement de fortune tiré à partir des quartiers électrifiés jusqu’à ceux non électrifiés au 
moyens de n’importe quels fils conducteurs de courant et comme supports tenant lieu de 
poteaux électriques des bois souvent fragiles. Ce phénomène est plus prononcé à Lomé où, 
non seulement, il se pratique dans les quartiers spontanés mais aussi dans les nouveaux 
quartiers non alimentés en électricité. Il pose un réel problème de sécurité car le plus souvent 
les supports tombent et les fils se rompent. En outre, il se crée une surenchère du kWh de la 
part du client-fournisseur informel qui augmente souvent exagérément le coût du kWh  qui de 
90 FCFA en moyenne à la CEET, varie entre 150 et 200 FCFA selon les zones. Par ailleurs, le 
service électrique fourni par cette pratique est de mauvaise qualité étant entendu que le réseau 
est densifié entraînant par voie de conséquence des chutes et baisses de tension. Ainsi, 
demeurant dans notre logique d’une part que ce sont les rebuts de la campagne qui occupent 
pour la plupart du temps les quartiers populeux et malsains qui sont le siège par excellence de 
ce phénomène, une politique de développement d’électrification rurale  constitue un socle 
fiable pour maîtriser en amont ce phénomène. D’autre part, si on rapproche l’électrification 
des nouveaux quartiers périphériques des villes où la demande n’est pas encore assez forte 
pour justifier l’extension du réseau du l’électrification rurale, un effort d’électrification de ces 
zones sera porteur dans le cadre de la maîtrise du branchement électrique anarchique. 
 
La stratégie du Gouvernement en matière d’électrification doit non seulement porter sur les 
chefs-lieux de préfectures mais aussi amorcer une véritable volonté d’électrification rurale 
pour favoriser l’accès aux services électriques dans l’optique de réduire les inégalités entre les 
différentes régions en termes de couverture du territoire national. Il est indispensable de 
prendre en compte la nécessité d’un développement énergétique en synergie avec le 
développement local qui traduit une spatialisation de la politique énergétique. 
 

1.3.   L’électrification est-elle indispensable  au  développement social? 
 
L’analyse de cette partie sera  axée sur l’impact de l’électrification en milieu rural à long 
terme qui se traduit par la réduction de la pauvreté, après avoir exposé le même impact dans le 
court terme notamment l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement(OMD). 
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1.3.1.  Des OMD tributaires de l’accès à l’électricité.  
Sur la base d’un diagnostic qui présentera la situation actuelle des OMD, nous analyserons les 
défis à relever pour leur réalisation et voir enfin en quoi les services électriques  sont 
indispensables en milieu rural à leur atteinte au Togo.  
 

a) Situation des OMD au Togo 
 

A l’occasion de leur participation à l’Assemblée Générale des Nations Unies de septembre 
2005, consacrée au suivi de la mise en œuvre des OMD, les Hautes Autorités du Togo ont 
réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre des politiques publiques nécessaires pour la lutte 
contre la pauvreté et la faim, l'analphabétisme, la discrimination à l'égard des femmes, le 
VIH/SIDA et les autres maladies ainsi que la dégradation de l'environnement. Cet engagement 
est d’autant plus nécessaire qu’au regard de la situation socio-économique actuelle du Togo  
les progrès réalisés à ce jour ne permettraient probablement pas d’atteindre les cibles des 
OMD à l’horizon 2015.Selon les conclusions du premier rapport national de suivi des OMD 
validé en Octobre 2003, au rythme actuel, aucun objectif du millénaire ne serait probablement 
atteint. Moyennant des efforts soutenus, les trois objectifs suivants seraient potentiellement 
atteints à savoir « l’éducation primaire pour tous », « l’amélioration de la santé maternelle » et 
« le combat contre le VIH/SIDA ». Par contre, il est peu probable que les quatre objectifs 
suivants: « éliminer l’extrême pauvreté », « promouvoir l’égalité des sexes », « réduire la 
mortalité des enfants » et «assurer un environnement durable», soient atteints en 2015.18  

 
b) Défis à relever pour la réalisation des OMD au Togo 
 

En raison de la situation de crise qu’il a traversée, le Togo n’a pas pu conclure des 
programmes pertinents avec ses partenaires au développement en vue de s’inscrire dans la 
réalisation des OMD. Les perspectives actuelles montrent que, même si des efforts 
appréciables ont été faits dans certains domaines tels que l’éducation, la santé maternelle et le 
VIH/SIDA, c’est avec le retour progressif des bailleurs de fonds que commencera la mise en 
œuvre d’actions décisives dans ce sens. Le Togo a donc accusé un retard important par rapport 
aux autres pays, ce qui accroît d’autant, les défis à relever pour atteindre des résultats 
appréciables à l’horizon 2015. Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie de 
Développement à long terme axée sur les OMD, les travaux sur l’évaluation des besoins et 
coûts pour la réalisation des OMD d’ici 2015 ont mis en exergue que l’État doit investir 
chaque année, dans les secteurs relatifs aux OMD, des ressources faisant plus de 1,5 fois le 
budget total du pays tous secteurs confondus. Face à ce besoin important de ressources, trois 
grands défis ont été identifiés pour la réalisation des OMD à savoir: le défi de mobilisation 
des ressources (internes et externes), le défi de l’efficacité de la dépense publique, et le défi 
des capacités institutionnelles et humaines. 
 

c) Les services électriques en milieu rural sont indispensables à l’atteinte des OMD 
au Togo. 
 
Bien qu’aucun OMD ne mentionne explicitement l’énergie, il est nécessaire d’améliorer les 
services énergétiques pour atteindre tous les objectifs. Le lien entre services électriques et la 
réduction de la pauvreté a été clairement identifié dans le plan de mise en œuvre du Sommet 

                                                 
18 Voir Annexe 4: Tableau des indicateurs des OMD au Togo tiré du DSRP, mars 2008 
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mondial de Johannesbourg sur le Développement Durable en 2002. Celui-ci invitait la 
Communauté internationale à « mener des actions communes et intensifier les efforts de 
coopération à tous les niveaux de manière à améliorer l’accès à des services énergétiques 
fiables et abordables et à atteindre un niveau de développement durable suffisamment élevé 
pour faciliter la réalisation  des OMD, (…). Ceci sert également à générer d’autres services 
importants qui contribuent à atténuer la pauvreté. » (ESMAP 2002a, p2) 
 
Notre analyse axée sur le lien entre « énergie et  OMD » va viser cinq des huit Objectifs  du 
Millénaire  pour le Développement  bien que tous les huit aient des liens avec l’énergie. Par 
ailleurs, l’analyse sera à dessein suffisamment plus orientée vers les services électriques. 
 
- OMD 1 : Réduire l’extrême pauvreté et la faim. 
L’accès aux services électriques est essentielle pour développer les entreprises pour les 
activités industrielles, les activités génératrices de revenus et donc à la création des emplois. 
 
- OMD 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous 
L’éclairage permet d’attirer et de motiver les enseignants vers les localités rurales, et plus 
encore si leur logement en est équipé. On a besoin de l’électricité pour étudier après la tombée 
du crépuscule et beaucoup d’enfants particulièrement les filles ne vont pas à l’école à cause de 
la corvée de l’eau qui avec l’exhaure d’eau sera substantiellement diminuée. 
 
OMD 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
Les corvées quotidiennes notamment aller chercher de l’eau ou moudre les céréales sur les 
meules traditionnels qui occupent les femmes leur prennent du temps les empêchant la 
conduite d’autres activités productives.  
 
OMD 4 : Réduire la mortalité infantile 
L’électrification permet la conservation des vaccins et médicaments des enfants dans les 
localités rurales et évite aussi aux enfants les maladies respiratoires dues aux gaz à effet de 
serres et pollution dus à l’éclairage par les bougies, lampes à pétrole ou « Ganato »19 et qui 
contribuent énormément à la mortalité infantile. Les services et les agents de santé ont besoin 
d’électricité pour l’éclairage, la stérilisation et la réfrigération afin de fournir les prestations 
efficaces. 
  
OMD 5 : Améliorer la santé maternelle 
Les services électriques contribuent dans les centres de santé à mieux s’occuper des femmes 
au cours les accouchements nocturnes pendant lesquels sans assistance médicale les femmes 
succombent. En outre,  ils facilitent l’accès à de meilleures installations médicales pour les 
soins maternels, les équipements de conservation par le froid et les stérilisations 
particulièrement dans les zones rurales. 
 
Tel qu’exposé, il ressort sans ambages que les services électriques sont indispensables à 
l’atteinte des OMD. Or, dans la situation actuelle du Togo,  la mise en œuvre des mesures 
visant l’atteinte les OMD doit être orientée vers les zones rurales qui se trouvent être celles 
non électrifiées. Si des mesures urgentes ne sont pas prises en matière d’accès aux services 
électriques des populations rurales, lesdits objectifs ne sauraient être réalisés. 

                                                 
19 Sorte de lampe traditionnelle couramment utilisée dans les zones rurales dégageant beaucoup de fumée et qui 
occasionne un dépôt noir dans les  narines et cause aussi des incendies. 
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A l’issue de cette analyse, nous pouvons, par le biais d’une métaphore, affirmer que : « Pas 
d’énergie, pas d’OMD ! ». Ceci pour signaler l’indispensable contribution des services 
énergétiques à la réalisation des OMD au Togo. 
 

TABLEAU 2: Les taux d’électrification rurale par région  en 2005 et les objectifs  pour 2015 
 

 
REGIONS 

 
Consommateurs Ruraux20 

                      ANNEES 
2005 2010 2015 

 
Centrale 

Communautés rurales 2% 51% 100% 
Ménages ruraux 0% 20% 40% 

 
Kara 

Communautés rurales 3% 51% 100% 
Ménages ruraux 0% 20% 40% 

 
Maritime 

Communautés rurales 4% 52% 100% 
Ménages ruraux 2% 21% 40% 

 
Plateaux 

Communautés rurales 3% 51% 100% 
Ménages ruraux 0% 20% 40% 

 
Savanes 

Communautés rurales 2% 51% 100% 
Ménages ruraux 0% 20% 40% 

 
Source : Rapport de la mission d’appui au groupe thématique du secteur de l’énergie dans l’évaluation des 

coûts et besoins de financement des OMD au Togo. 
 

Aujourd’hui, à quelques mois de la séquence temporelle 2010 fixée, les cibles sont non 
seulement loin d’être atteintes, mais surtout on ne note aucune évolution par rapport à la 
situation de référence qui est l’année 2005. 
Les priorités du développement sont les services économiques qui contribuent à atteindre les 
OMD. Il y a une demande urgente et cette demande est solvable puisque tous les programmes 
de développement socio-économique bénéficient de l’appui de la coopération internationale et 
de la priorité de programmes nationaux. 
 

TABLEAU 3  : État des lieux de l’électrification au Togo et cible pour 2015 
 
Localités urbaines, périurbaines et rurales 2008 2015 
Nombre total de localités et communes  2402 2402 
                 Extension périurbaine : grands quartiers  2 
                 Extension périurbaine : moyens quartiers  5 
                 Extension périurbaine : petits quartiers  100 
Nombre de localités rurales -  
                 Nombre de localités rurales électrifiées 96 768 
Centres de santé (kWh/centre /jour) 195 Total 
Écoles primaires (kWh/école /jour) 198 Total 
Écoles secondaires (kWh/école /jour) 239 Total 
Services des collectivités (kWh/service /jour) 240 Total 

Source : Données recueillies auprès du COMET21 et compilées 
 

                                                 
20 Il y a deux types de consommateurs ruraux : consommation collective (centre de santé ou école, etc) et 
consommation propre aux ménages ruraux. 
21 COMET : Comité Multisectoriel Énergie du Togo créé en juillet 2008 
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Les cibles retenues dans le cadre des efforts en matière d’électrification sont très ambitieuses 
vu que les apports extérieurs ne sont pas encore acquis étant donné que le processus du retour 
des bailleurs de fonds en bonne voie, n’a pas encore totalement abouti. Néanmoins, des signes 
positifs se pointent sur l’avenir du secteur. En effet, en 2008 la CEET a obtenu des 
financements auprès des bailleurs pour l’extension de réseau de Lomé et de cinq villes de 
l’intérieur, de même que pour l’électrification rurale. Il s’agit notamment : 
 
 - Ecobank pour un montant de 4 milliards de francs CFA sur une durée de 5 ans ; 
 -BOAD pour un montant de 10 milliards sur une durée de 14 ans ; 
 - BIDC22 pour un montant de 6,5 milliards sur 22 ans consacré à l’électrification rurale. 
 
Dans le cadre du dernier financement relatif à l’électrification rurale, on voit que la CEET 
s’est positionnée comme opérateur de l’électrification en milieu rural. Notre avis sur cet état 
de chose a été largement exposé dans la dernière partie du ce travail où  nous nous sommes 
interrogé sur la pertinence du positionnement de la CEET comme opérateur de 
l’électrification rurale.  
 
Pour atteindre les Objectifs de Millénaire pour le Développement, le montant nécessaire aux 
investissements dans le secteur de l’électricité représente plus de 50 millions dollar US.23 

Selon les données issues de l’estimation24 des besoins d’accès aux services énergétiques et des 
impacts attendus d’un programme  d’accès aux services énergétiques au regard des OMD au 
Togo, le produit intérieur brut (PIB) annuel par personne évalué en parité du pouvoir d’achat 
(PPA) est de 1506 dollar US en 2008. Le coût d’investissement nécessaire pour le secteur de 
l’électricité en vue d’atteindre les OMD, est donc de l’ordre de 33200,5 fois le PIB par 
habitant.  
Un constat s’impose. Tout ce qui a été prévu dans le cadre des efforts pour l’atteinte des OMD 
au niveau de l’accès aux services électriques tant en milieu urbain, périurbain que rural 
manque de réalisme eu égard au caractère disparate et parfois divergent des objectifs fixés. En 
effet, lesdits objectifs semblent être arrêtés sans conviction car ceux qui se sont livrés à cet 
exercice étaient limités dans leur approche. Dans le DSRP, au niveau des indicateurs du suivi 
de la pauvreté, les cibles  en matière d’électrification sont de l’ordre de dix villages à 
électrifier en 2010 et dix en 2015 soit un total de vingt villages d’ici 2015. Dans le planning 
du COMET, d’ici 2015, un total de 786 localités rurales seront électrifiées. 
Ce nombre déduit de celui des localités rurales déjà électrifiées qui, selon le COMET est 96, 
le nombre de localités à électrifier d’ici  l’horizon 2015 est de 672. Si on vient à la conception 
de la Direction générale de l’énergie selon laquelle l’État, fait des efforts pour électrifier un, 
deux voire un maximum de trois localités par an sur le budget du Programme 
d’investissement public, on peut estimer que de 2005 à 2015, le maximum de localités à 
électrifier est de 30. On voit bien toute la confusion qui règne autour de la question de 
l’électrification au Togo. Ceci dénote d’un manque de coordination et du fait que la direction 
générale de l’énergie chargée de proposer la politique du secteur ne joue pas véritablement 
son rôle. Le secteur de l’électricité ne semble pas faire l’objet d’une planification rigoureuse, 
cohérente, structurée  et réaliste. D’ailleurs, la part du secteur de l’énergie dans le budget 

                                                 
22 Banque d’Investissement et de Développement de la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest. 
23 Voir tableau page suivante 
24 Cette estimation est faite par le Comité Multisectoriel Énergie du Togo avec l’appui du PNUD et de la 
CEDEAO. 
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général de l’État qui est souvent de l’ordre de 0,12% constitue une parfaite illustration de 
notre thèse.       
 

TABLEAU 4  : Coût de l’électrification au Togo et cible pour 2015 en dollar US 
 

 
Coût de l’électrification 

                             2008                           2015 

 Coût Qté Total Coût Qté Total 

Ext. périurbaine : grands quartiers  2222000 - - - 2 4444000 

Ext. périurbaine : moyens quartiers 222000 - - - 5 1110000 

Ext. périurbaine : petits quartiers 14700 - - - 100 1470000 

Connexion au réseau par localité 50000 96 4800000 - 768 38400000 

Centrale solaire  1500 2 3000 - 70 105000 

Centrale micro hydroélectrique 40000 1 40000 - 5 200000 

Centrale thermique diesel 8889 17 151113 - 1 8889 

Centrale éolienne 30000 - - - 7 210000 

TOTAL COUT 4994113 45947889 

TOTAL GENERAL ……………………………………. …………………………: 50942002 

Source : Données recueillies auprès du COMET et compilées 
 
L’accès à l’énergie n’est pas une condition suffisante pour assurer un processus de 
développement durable et atteindre les OMD mais il en reste une condition nécessaire.  

1.3.2.  L’électrification rurale peut-elle réduire substantiellement la pauvreté à 
long terme ? 

 
Électrifier, c’est offrir une gamme de services améliorant les conditions de vie et les services 
sociaux de base mais aussi lutter contre la pauvreté. L’analyse de la situation d’accès à 
l’électricité au Togo montre de prime abord que les pauvres n’y ont pas accès. Seulement 
11,1% des personnes pauvres ont accès à l’électricité, contre 42,9% des non pauvres. Quant à 
l’accès à l’eau potable, la fracture entre les pauvres et les non pauvres est relativement faible. 
Plus de 39% des pauvres ont accès à l’eau potable contre 53,5% des non pauvres. 
Il y a lieu de constater que si l’électricité marque une vraie fracture sociale tel n’est cependant 
pas le cas de l’eau. En effet, de multiples efforts sont déployés dans le secteur de l’eau surtout 
en direction du monde rural et pauvre. Beaucoup d’acteurs œuvrent dans ce secteur et 
reçoivent le soutien sinon inconditionné, du moins assorti de conditions assouplis des 
bailleurs de fonds. L’eau étant considérée comme la vie. Cela s’inscrit d’ailleurs dans la droite 
ligne de la solidarité mondiale autour de la problématique de l’accès pour tous à l’eau potable. 
D’aucuns vont plus loin en considérant que l’eau est un bien public mondial et doit être à cet 
effet gratuite. Mais pour notre part, l’eau étant une denrée précieuse, devenant rare et 
induisant un service avant sa consommation, les bénéficiaires doivent contribuer aux frais 
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induits même si c’est à titre symbolique. Cela évitera sans doute tout gaspillage de ce bien 
essentiel car tout ce qui est gratuit entraîne le gaspillage. Peut-être faudra t-il commencer par 
considérer aussi l’énergie comme bien public mondial pour sensibiliser sur la nécessité de son 
accès à tous, riches comme pauvres, citadins comme ruraux. 
 Dans le plan de mise en œuvre de Johannesbourg en 2002, il est écrit  qu’: « Il faut garder à 
l’esprit que l’accès à l’énergie facilite l’éradication de la pauvreté». (ESMAP25 2002a, p.2). 
L’accès aux services électriques améliorent les conditions de vie à travers notamment : 
 - eau de qualité : réduction du temps à passer pour aller en chercher mais aussi la 
prévalence des maladies liées à une eau insalubre ; 
 - santé : éclairage des dispensaires et salles d’accouchement permet de diminuer la 
mortalité infantile et périnatale et la réfrigération de conserver les vaccins et les médicaments ; 
 -  éducation : éclairer les écoles et les foyers permet d’améliorer le niveau d’éducation 
des enfants, les conditions d’études, la scolarisation des filles, les conditions de vie des 
enseignants, l’alphabétisation des adultes ; 
 - agriculture : irrigation des cultures, multiplication des récoltes, mais aussi de 
réfrigérer les produits alimentaires issus de la transformation. Ce qui permet de diminuer les 
pertes en augmentant les possibilités de commercialisation. L’éclairage réduit l’insécurité en 
particulier le vol du bétail, phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur au Togo.  
L’accomplissement des axes stratégiques de lutte contre la pauvreté requiert comme point de 
départ indispensable la réponse énergétique. Les services électriques ont un impact direct sur 
la pauvreté monétaire et d’autres dimensions de la pauvreté, telles que l’inégalité entre les 
sexes, la mauvaise santé, le manque d’éducation ou l’accès insuffisant aux services 
d’infrastructures  et constitue pour cela une réponse aux impératifs de long terme.  
D’une façon générale, si les efforts sont consentis pour la réalisation des OMD, une tendance 
au maintien de ces efforts au-delà de 2015, horizon fixé pour l’atteinte des OMD, se traduirait 
d’office par une réduction sensible de la pauvreté. Encore faut-il que les pays en 
développement au bénéfice desquels la solidarité mondiale s’est nouée pour voir éradiquer la 
pauvreté à l’échelle mondiale aient pris les mesures nécessaires notamment en matière de 
ressources financières pour relayer l’effort mondial après 2015. 
Là, se pose toute la problématique de l’efficacité d’un développement entretenu par 
l’extérieur, de la viabilité d’un tel processus ? Un développement auto-entretenu s’inscrit 
d’office dans la pérennité. Toute la question est de savoir s’il faut dans l’objectif de la 
pérennisation des projets de développement ne pas recourir aux concours extérieurs ? A notre 
sens non, mais l’effort doit être plus porté vers la mobilisation des ressources internes qui 
doivent servir de catalyseur des apports extérieurs. Il faut aussi penser à une meilleure 
perception des impôts mais surtout à leur bonne allocation car, ils constituent les premières 
ressources dont dispose l’État pour faire aux défis de la construction des infrastructures de 
soutien à l’économie nationale. 
 

                                                 
25 Energy Sector Management Program  (ESMAP) de la Banque Mondiale et du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) 
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Encadré 2 : L’énergie,  un facteur primordial de lutte contre la pauvreté au Cambodge 
 
Au Cambodge, l’énergie est un moyen de créer des opportunités d’emploi que comme un outil d’amélioration 
des conditions de vie en milieu rural. La majorité  des objectifs fixés dans le cadre de la lutte contre la 
pauvreté nécessite une amélioration des conditions d’accès à l’énergie. Un tiers du coût nécessaire à la mise en 
œuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté pour les années 2003 à 2005 soit 500 millions de dollars est 
imputable à l’énergie. Il est prévu que le budget d’environ 1.5 milliards que compte mobiliser le gouvernement 
durant ces 3 années provienne de ses propres ressources budgétaires (230 millions US$), d’investissements 
directs étrangers (250 millions US$) et de l’aide internationale (1 milliard US$) 
 
Extrait du document : LE FONDS D’ELECTRIFICATION RURALE(REF) 
                                    ROYAUME DU CAMBODGE 
 
Source : www.riaed.net/IMG/pdf/Fiche_Cambodge_ERD.pdf  

 
 

 1.3.3.   La problématique de la pauvreté énergétique 
 
La pauvreté énergétique est l’absence de choix suffisant permettant un accès à des services 
énergétiques adéquats, abordables, fiables, efficaces et durables en vue de soutenir le 
développement économique et humain. Au Togo, une importante fraction de la population est 
entièrement privée d’accès aux services électriques modernes. Les pauvres ruraux qui en 
bénéficient doivent généralement payer relativement cher pour obtenir des services 
énergétiques de moindre qualité, irréguliers ou peu fiables. Parallèlement, une fraction 
substantielle de la population a recours à la biomasse principalement, aux lampes kérosène, 
aux piles électriques ou aux bougies pour l’éclairage. 
Les ménages les plus pauvres consacrent à l’énergie une part importante de leurs revenus et 
leur temps. 
Le coût de la non-électrification crée une situation d’inégalité inacceptable. Quand un ménage 
est sans électricité, et qu’il achète son pétrole, il paie en effet son kWh 200 à 500 plus cher 
que le ménage alimenté en électricité. En outre, même en cas d’électrification en zones 
rurales, le paradoxe n’est pas pour autant levé. En effet, le tracé des réseaux de distribution 
électrique est fait rationnellement, en fonction de l’existence des voies de communication et 
d’une demande solvable. Or, plus les ménages sont pauvres, plus ils résident à l’écart des 
routes et centres d’agglomérations, occupant les terrains moins coûteux et de ce fait éloignés 
des réseaux électriques. Ils doivent alors supporter, en plus des coûts de raccordement usuels, 
les coûts d’installation des poteaux et des lignes de raccordement depuis le réseau jusqu’à leur 
compteur. Considéré comme service public, l’accès à l’électricité doit, de ce fait, respecter les 
principes cardinaux de services publics : universalité (accès de tous au service), équité (pas de 
discrimination liée aux ressources, péréquation tarifaire) de continuité (pas d’interruption de 
fourniture) qui dessinent un paysage dans lequel le transfert social est redistribué en même 
temps que l’électricité elle-même. 
Il y a une forte corrélation entre la dépendance d’un territoire et sa population à l’égard de la 
fourniture du service qu’il induit et l’intérêt vital d’éviter les crises et les convulsions du tissu 
social et donc de contribuer au développement économique et social du territoire. C’est fort 
d’une telle réalité  que l’Électricité de France (EDF) a mis en place une politique d’aide aux 
clients démunis et ce, dans l’intérêt économique mais aussi pour le maintien du lien social et 
de la cohésion du territoire. Il s’agit là de l’exercice de la responsabilité sociale qui n’est 
nullement une irresponsabilité économique. Le défaut  de fourniture de l’électricité est à la 
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fois le signe et la cause de la rupture du lien social qui atteint gravement les conditions de vie 
en société.     

1.4.   Quel est le lien entre électrification rural e et réduction de la           
pauvreté ? 

Même si ce lien est évident, sa quantification pose d’énormes difficultés et n’est pas si 
automatique. 

 1.4.1.  Évident mais difficile à quantifier 
 
L’électrification rurale peut être un vecteur important dans la lutte contre la pauvreté dans la 
mesure où elle donne accès à des services énergétiques à des fins économiques et sociales. 
L’utilisation finale qui en est faite traduit donc le facteur clé de son impact socio-économique. 
Cette évidence se trouve être facile à décrire car on part du principe que l’électricité ne peut ne 
pas avoir d’impact sur la pauvreté. Mais cette évidence, assez facile à décrire, se trouve 
subitement assez difficile à quantifier. La difficulté est grande à vouloir quantifier le qualitatif, 
le subjectif. Comment isoler, dans les impacts évalués, la part attribuable exclusivement à 
l’électrification ? La tâche est certes ardue mais elle n’en est pas moins indispensable et ce, 
pour deux raisons fondamentales. La première tient à améliorer l’efficacité des projets 
d’électrification visant la lutte contre la pauvreté en connaissant mieux les mécanismes par 
lesquels l’électrification contribue à réduire la pauvreté. La deuxième raison est liée à la 
nécessité de la justification auprès des bailleurs de fonds de la mobilisation de financements 
importants pour l’effort d’électrification. 

 1.4.2.  Et pas spontané 
 
L’effort d’électrification dans le processus de réduction de la pauvreté qui se contente de 
mettre cette noble énergie à la disposition de la clientèle locale ne suffit pas. Dans un 
environnement économique et culturel d’où l’électricité était exclue, sa valorisation 
économique n’est pas « naturelle ». Elle ne sera pas donc spontanée, ni rapide. Et pour cela, 
l’accès à l’énergie est une condition nécessaire mais non suffisante dans la quête de la 
réduction de la pauvreté étant entendu que l’énergie n’est pas recherchée pour elle-même mais 
plutôt pour la satisfaction des besoins des ménages et secteurs demandeurs. 
En matière d’énergie, l’approche classique basée sur l’offre a prouvé que l’arrivée de 
l’électricité dans une zone qui en a toujours été dépourvue, ne provoque pas automatiquement 
le développement de ses usages productifs. Sans action d’accompagnement spécifiques, 
l’électricité en milieu rural reste longtemps confinée à la satisfaction des besoins domestiques 
des familles qui peuvent financer leur raccordement. Amener l’électricité dans un village, puis 
se désintéresser de la promotion de ses usages productifs se traduit par une stagnation de la 
dynamique d’électrification et un impact restreint sur la pauvreté. 
Sans usage productif, l’électricité ne provoque pas la création de richesse et d’emplois, donc 
pas de développement local. N’enclenchant pas un processus de développement local, 
l’électricité ne sert alors à rien d’autre que qu’à soulager la situation des populations les 
« moins pauvres ». Mais elle est loin d’agir  sur les composantes structurelles de la pauvreté 
notamment le pouvoir d’achat et l’accès aux services sociaux de base. C’est justement dans ce 
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contexte que René MASSE26 affirmait que : « On gère la crise de la pauvreté en la rendant 
plus supportable, mais on ne crée pas les conditions pour en sortir. On soulage mais on ne 
guérit pas ». Même dans cette optique, le soulagement ne semble pas être équitable vis-à-vis 
de tous les ménages des localités électrifiées dans la mesure où l’électricité bénéficie d’abord 
à ceux qui peuvent se raccorder. 
 
Dans son rapport sur l’Afrique, le Centre de développement de l’OCDE caractérise la liaison 
entre l’énergie et le développement ainsi : «  L’accès à l’énergie est une composante 
essentielle du développement économique, social et politique. Il favorise le développement 
individuel via l’amélioration des conditions éducatives et sanitaires. Il permet le 
développement de l’activité économique par la mécanisation et la modernisation des 
communications. Il participe enfin à l’amélioration de l’environnement économique en 
permettant une intervention publique plus efficace, un meilleur respect de l’environnement et 
le renforcement de la démocratie »27 
L’électricité est un bien indispensable à la vie sociale et dont le développement dépend de la 
préservation d’équilibres économiques et sociaux que la pauvreté et l’exclusion sociale 
menacent. Chaque kilowattheure est un premier pas hors de la pauvreté. 
Électrifier une campagne, c’est contribuer aux deux piliers du développement durable que 
sont le développement économique et le progrès social. 
 

                                                 
26 René MASSE est Expert senior Énergie du GRET. Il a conduit des études d’impact de programmes 
d’électrification sur la pauvreté et aussi des études de programmes nationaux d’électrification rurale à la demande 
de la Banque Mondiale.  
27 Énergie et pauvreté en Afrique, collection Repères, n° 8, Centre de développement de l’OCDE, mai 2005. 
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DEUXIEME PARTIE : DIAGNOSTIC DE L’ELECTRIFICATION 

RURALE AU TOGO 
 
 

 2.1.  Quel est le contexte  du développement de l’ électrification rurale? 
 
Cette partie va exposer l’initiative régionale d’une part, et l’environnement national de 
l’électrification rurale et ses contraintes. 

  2.1.1.  Initiative régionale : le Livre Blanc 
 
Le Livre Blanc est un document politique de premier rang qui a été signé par l’ensemble des 
Chefs d’État de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 
Partant du constat  que les populations rurales de la Communauté ont un accès très limité aux 
énergies modernes, en 2002 au Sommet de Johannesbourg, il a été retenu que l’accès aux 
servies énergétiques  constitue une condition d’atteinte des OMD. L’objectif affiché par les 
Chefs d’État de la CEDEAO/UEMOA est de permettre aux populations rurales « laissées pour 
compte » d’avoir un accès effectif aux services énergétiques modernes. 
L’article 3 de la Décision A/Déc.24/01/06 relative à l’élaboration d’une politique de la 
CEDEAO/UEMOA sur l’accès aux servies énergétiques des populations rurales et 
périurbaines pour la réduction de la pauvreté et l’atteinte des OMD, fixe qu’à l’horizon 2015, 
66% de la population soit 214 millions de personnes résidant en milieux rural et périurbain, 
auront un accès aux services électriques individuellement soit, 36% des populations rurales. 
Il faut penser « énergétisation » c’est-à-dire la mise à disposition de services énergétiques et 
pas seulement électrification qui traduit l’électricité par réseau. 
Il n’est pas réaliste d’envisager dans un délai raisonnable l’électrification au sens 
conventionnel qui, en passant profiterait aux installations identifiées par les programmes de 
développement tels les centres de santé, les écoles, etc... Après avoir servi les « clients 
prioritaires », l’accès à l’énergie de l’ensemble des consommateurs potentiels en milieu rural 
en sera beaucoup facilité. Il sera alors beaucoup plus facile d’électrifier les clients potentiels. 
La composante énergétique de la machine économique aura pris une certaine vitesse et des 
acteurs se seront mobilisés en répondant d’abord à la demande induite par les programmes 
prioritaires de développement qui répondent en priorité aux besoins collectifs de lutte contre 
la pauvreté. D’une façon générale, le Livre Blanc vise comme plan d’actions : 
 - le renforcement des capacités des acteurs publics et privés ; 
 - le soutien à la mobilisation de capitaux concessionnels et à l’implication du secteur 
privé dans les projets de fourniture de servies énergétiques en zones rurale et périurbaine ; 
 - la promotion et diffusion d’expériences sous-régionales en matière de fourniture de 
servies énergétiques en zones rurale et périurbaine ; 
 - la promotion de la production locale d’équipements de services énergétiques. Nous 
voyons bien que l’approche régionale vise essentiellement à donner la priorité aux usages 
collectifs, ce qui à notre avis paraît raisonnable dans la mesure où les programmes nationaux 
globaux semblent  se situer au-delà des capacités d’intervention des pays en développement. 



 « Comment favoriser l’électrification du milieu rural en vue d’améliorer les conditions de vie des 

populations pauvres ? Le cas du Togo. » 

 

MASTER MOPP – 2EME PROMOTION  
51EME SESSION DU CEFEB  

26

 2.1.2.  Approche nationale en matière de l’électrification rurale et ses contraintes. 
 
Nous allons nous pencher sur la politique nationale et les facteurs entravant à l’électrification 
rurale. 
 

a) Politique nationale d’électrification rurale 
 

Il n’existe aucune politique ni stratégie de développement volontariste d’électrification rurale 
au Togo. Au delà de la déclaration de la volonté politique qui tarde à prendre véritablement 
corps, rien ne semble être en vue. Tout ce qui se fait dans ce domaine l’est par pilotage à vue 
sans planification préalable. La direction générale de l’énergie, direction technique du 
ministère censée faire la planification du secteur n’est pas dotée de moyens humains, matériels 
et financiers pouvant lui permettre d’assumer correctement son rôle. C’est la société nationale 
de distribution, opérant sur le terrain qui se charge de la construction des ouvrages tant urbain 
que les quelques rares cas ruraux. Avec la création de l’Autorité de Réglementation du 
Secteur de l’Électricité, on assiste à une confusion totale des missions et des attributions des 
différents acteurs. Pour cela, il convient de faire des états généraux du secteur en vue 
d’harmoniser tous ces dysfonctionnements. Pour la définition d’une politique nationale en 
matière de l’électrification rurale, il faut au préalable établir un schéma directeur pour lequel 
nous proposerons dans la dernière partie de ce travail une démarche méthodologique. 
 

b) Les contraintes de l’électrification rurale 
 

Le faible taux d’électrification rurale environ 4% s’explique par des contraintes 
géographiques, économiques, financières, institutionnelles et techniques. 
 Elles sont principalement liées à la dispersion de l’habitat, à l’éloignement du réseau, à la 
faible demande en électricité, au caractère coûteux des investissements pour l’interconnexion 
au réseau lorsque que le nombre de foyers par km de ligne est faible, aux coûts d’exploitation 
élevés, aux pertes en lignes plus importantes, aux frais d’entretien et de maintenance plus 
élevés, aux coûts accrus en raison de la configuration du relief et de la végétation par endroits 
et au coût de raccordement trop élevé eu égard au niveau de vie des populations rurale 
 
La centralisation de la production et de la distribution de l’électricité dans le contexte urbain 
procure d’importantes économies d’échelle. Tel n’est pas le cas en zone rurale dont quelques 
unes des caractéristiques susmentionnées notamment la dispersion de l’habitat et 
l’éloignement du réseau, entraînent plutôt une déséconomie, d’autant plus que la 
consommation de l’électricité y est très faible.  
 
La difficulté majeure reste la rentabilité des investissements. En effet, la dispersion des 
habitats conduit à des investissements élevés pour la satisfaction d’une demande potentielle 
solvable assez faible, qu’on peut tenter d’expliquer par la faiblesse du revenu des populations 
rurales. L’électrification rurale demande des investissements massifs, dont la rentabilité dans 
la seule sphère de l’économie n’est pas garantie ni réaliste dans une économie en 
développement comme celle du Togo. Le problème se pose surtout par rapport à l’utilisation 
par la CEET en milieu rural de systèmes classiques d’électrification. 
L’une des difficultés et pas des moindres est l’application d’un prix uniforme de kWh au 
niveau national. En effet, la fourniture d’électricité dans les zones rurales à faible densité de 
charge est déficitaire pour la CEET alors qu’elle ne bénéficie en retour d’aucune 
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compensation des coûts supplémentaires générés par cette opération. La tarification appliquée 
en zone rurale se révèle pénalisante pour la CEET car le coût réel de fourniture d’électricité 
dans les localités desservies par les générateurs est supérieur au tarif uniforme de vente. Ce 
qui dissuade les investissements potentiels. 
 
En outre, il convient de relever l’absence d’une politique de maîtrise de consommation 
d’énergie. L’existence d’une politique de promotion des équipements à basse consommation 
d’énergie  contribuerait à réduire la facture d’électricité surtout pour les populations rurales. 
Par ailleurs, on assiste à l’absence d’une politique de financement de l’électrification rurale 
qui se traduit par l’inexistence d’un fonds d’électrification rurale et des mesures financières 
destinées à promouvoir l’investissement privé notamment un régime fiscal et douanier 
spécifique établi pour des opérations d’électrification rurale dans l’optique de faire baisser les 
coûts. 
Il y a des prérequis ou facteurs qui doivent être réunis ou du moins que l’on doit chercher à 
réunir dans le cadre d’un niveau acceptable du taux initial pour une électrification rurale. La 
densification du réseau basse tension à l’année de l’électrification est un indicateur 
indispensable pouvant motiver la prise de décision dans le cadre d’une électrification. Pour 
s’engager dans l’électrification d’une localité, il est judicieux d’analyser la capacité financière 
des abonnés potentiels à payer les frais inhérents au raccordement de même que ceux des 
installations intérieures,  au cas où ces coûts doivent leur être entièrement imputés. Ce qui est 
d’ailleurs le cas au Togo où c’est l’abonné qui supporte entièrement ces coûts. Il faut aussi se 
pencher sur la question cruciale du mode de paiement  du raccordement à savoir s’il s’agira 
d’un paiement immédiat ou plutôt échelonné. Tous les facteurs ci-dessus examinés, il faut se 
tourner du côté de l’opérateur pour jauger sa capacité logistique à réaliser toutes les  
demandes de raccordement manifestées. 
 
Devant toutes ces contraintes qui freinent le développement de l’électrification rurale, il y a 
lieu de souligner aussi la dépendance du pays de l’extérieur en matière d’énergie électrique. 
Cette dépendance n’a pas l’air de s’améliorer. Elle est passée de 62% en 1999 à 73% en 2005. 
Au vu du tableau ci-dessous, nous sommes en droit de conclure au manque notoire et 
caractérisé d’investissements dans le secteur et donc son relégation au plan secondaire. Ce qui 
justifie largement le peu d’intérêt de l’État au secteur de l’énergie en matière des 
investissements est sûrement le fait que les importations en matière d’énergie auprès des pays 
voisins reviennent moins chères que la production locale. Or, la demande des populations 
desdits pays  va en augmentant, ce qui empêche ces pays à fournir les quantités contractuelles 
garanties. Le Togo devrait élaborer une planification en matière de disponibilité d’électricité 
en prenant en compte trois scénarios notamment : 
- en situation normale : livraison des quantités contractuelles ; 
- en situation intermédiaire : livraison d’une partie des quantités contractuelles ; 
- en situation catastrophique : rupture totale de livraison des quantités contractuelles. 
Cette mesure est de nature à prévoir l’attitude à adopter en cas de survenance d’un des deux 
derniers scénarios. La non-anticipation a conduit le Togo à être plus vulnérable au déficit 
énergétique que la sous région ouest africaine a traversée de 2006 à 2008.  
 
Or, les besoins en énergie électrique vont en croissant au fil des années. Ils augmenteront de 
presque deux tiers d’ici huit ans (tableau 6). Cette situation serait  encore plus préoccupante si 
l’amorce de l’électrification rurale devait se faire par des choix basés sur l’approche 
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traditionnelle par l’extension du réseau interconnecté, choix qui ne sera pas rentable dans tous 
les cas. 
 

TABLEAU 5  : Importations nettes et Approvisionnement total en énergie électrique 
 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Importations nettes (GWh) 348 377 422 426 457 489 511 
Approvisionnement (GWh)  558 546 544 562 634 673 698 
Taux de dépendance28 (%) 62% 69% 78% 76% 72% 73% 73% 

Source SIE-Togo 
 

TABLEAU 6 : Prévision de la demande de l’énergie électrique 
 

ANNEE 2000 2002 2005 2010 2015 
En puissance (MW) 115 124 139 173 214 
En énergie (GWh) 615 661 741 927 1143 
 

Source : Plan directeur de production et transport d’énergie, CEB 
 

Cette projection de la demande en électricité au Togo ne prend pas en compte les besoins des 
clients potentiels en milieu rural pour lesquels aucune étude de demande d’envergure n’a été 
encore menée. 
Pour réduire la dépendance du Togo en matière d’énergie électrique, le pays devra donc 
explorer son potentiel énergétique. 

2.2.   Quelles sources d’énergies pour quelles  dem andes ? 
 
La production de l’électricité au Togo se fait au moyen des centrales thermiques mais elle est 
aussi d’origine hydraulique. Les énergies renouvelables, quoique peu développées 
représentent aussi un potentiel non négligeable dans la gamme des sources d’électricité du 
Togo. 

 2.2.1.  Production thermique 
 
Nous ferons l’état des lieux de la production thermique d’une part, et nous verrons si l’huile 
de pourghère peut valablement être utilisée comme combustible pour la production thermique. 
 

a) État de la production thermique 
 

Au Togo, quatorze petites localités sont alimentées par de petits groupes électrogènes isolés 
dont les puissances installées varient entre 40 et 300kVA29. Ces petites centrales tournent avec 
un mode de fonctionnement aménagé de 12h sur 24 heures. Même si la demande en éclairage 
pour des usages domestiques est importante, il ne faudrait pas négliger le besoin exprimé pour 
des usages productifs. L'électrification par groupe électrogène exclut de fait la satisfaction de 
cette dernière catégorie d'usage, puisque le groupe ne fonctionne que quelques heures par nuit. 

                                                 
28 Taux de dépendance = Importations nettes / Approvisionnement total x 100 
29 Voir Annexe 1: Fonctionnement des centrales isolées en 2006 
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Le fonctionnement du groupe toute la journée nécessiterait un consensus au sein du village et 
un surcoût que tout usager n'est pas toujours en mesure de supporter. 
 
La CEET dispose des centrales thermiques diesel installées dans certaines localités du pays. 
Au total, il existe 45  unités de production. La puissance totale  installée est de 42 MW au 31 
décembre 2005 avec une production de 50 à 70 GWh à l’exclusion de la CTL de 90 
MW composée de 4 groupes de 10MW chacun et 2 turbines à gaz de 25 MW chacune qui sont 
tous dans un état obsolète. La puissance disponible est de 26 MW et celle garantie n’est que 
de 21 MW. Les indisponibilités constatées sont liées à des nombreuses perturbations de 
production provoquées par les avaries des groupes. Le coût moyen de production propre du 
kWh est de 110F.CFA30 à la fin décembre 2005 hors frais d’entretien des groupes, des charges 
de personnel et des autres frais connexes. Ce coût de production reste élevé à cause du coût de 
combustible, du faible rendement des groupes et de l’importance de la demande qui à son tour 
est liée à la densité de la population ou l’importance de sa population. Le constat général est 
que, plus la localité est petite, plus le coût de production thermique est élevé. En 2006, à 
Tandjoaré, chef lieu d’une petite préfecture et localité sous-peuplée située au Nord du Togo 
vers la frontière avec le Burkina-Faso, le coût de production thermique était de 835 FCFA le 
kWh alors pendant la même année, à Kara, chef lieu de la région de la Kara au Nord du pays 
enregistrait un coût de production thermique de 142 FCFA le kWh. (Voir le détail dans 
l’annexe1). Or, le coût moyen de vente du kWh est de 90 F.CFA sur l’ensemble du territoire 
national. Le segment de la production n’est donc pas rentable pour la CEET. Et c’est 
pourquoi, le développement des infrastructures de production ne suivent pas l’évolution de la 
demande sans cesse croissante. Dans le cadre de l’électrification de milieu rural caractérisée 
par une faible demande, la production thermique ne saura être une option acceptable surtout 
pour la CEET, contrainte de pratiquer la péréquation au nom de l’équité sociale. 
 

b) L’huile de pourghère comme combustible de substitution au gasoil. 31 
 

La production thermique se trouve prohibitive pour l’électrification rurale surtout à cause du 
coût du combustible. Pour faire face à cette situation le Mali, par l’entremise de l’AMADER 
(l’Agence Malienne d’Électrification Rurale) en plus des centrales fonctionnant avec le diesel, 
a mis en place un projet pilote de centrales thermiques fonctionnant avec l’huile de pourghère, 
une plante qui pousse à l’état sauvage au Mali. Le pourghère ou Jatropha est un arbuste qui se 
développe rapidement et peut atteindre 2 mètres de haut en quatre ans. Cette plante produit 
des graines deux fois par an dès le huitième mois après sa plantation. Elle a une durée de vie 
cinquante ans. Une superficie aménagée de trois hectares (ha) pourrait fournir par  an une 
quantité équivalente à environ 2500 litres de gasoil, soit une quantité d’énergie de 30 giga 
joule par hectare. Ce qui est suffisant pour une production d’électricité de 0,75 MWh. Le coût 
de production d’un litre est estimé entre 170 et 250 FCFA32. Cette huile peut être source de 
création d’emplois, facteur de développement en milieu rural. Cette production peut réduire 
les importations de gasoil et apporter en même temps des ressources aux populations des 

                                                 
30 Lorsque le CEET produit, elle vend sa production à la CEB, acheteur unique et la rachète auprès de la CEB. 
Ainsi, en 2006, la CEET produit le kWh à 110 FCFA et le vend à la CEB à 110 FCFA et rachète le même kWh 
auprès de la CEB à 55 FCFA. Ce qui causait une perte sèche de plus de 3 milliards de FCFA par mois à la CEB.  
31 Des études ont été menées sur le pourghère et son rendement au Mali et nous avons eu l’occasion de voir une 
application de cette technologie avec un générateur de 161kVA mais nos recherches n’ont pas abouti en ce qui 
concerne les informations sur les avantages et les coûts liés à la production de  ce combustible en Afrique de 
l’Ouest. 
32 Plan National d’Électrification au Burkina-Faso, Section 5 : Diagnostic d’alimentation en électricité, pp 20-21 
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zones rurales. Après la presse des graines, les résidus sont transformés par les femmes en 
savon à vocation dermatologique.  
 
En 2006, la consommation totale en gasoil des centrales isolées de la CEET était de 
111144346 litres sans la prise en compte de la consommation de la production thermique de 
Lomé-siège. Dans le cas de l’étude faite à Louvain33 on produit 12 500 000 plants sur 5000ha 
soit 2500 plants sur 1hectare. Alors un plant produisant entre 3 et 5 kg de graines, on aura une 
production entre 7500kg et 12500 kg. Et si 4 kg de graines de pourghère donnent 1 litre, entre 
1875 litres et 3125 litres par hectare. Si 3 ha produisent l’équivalent de 2500 litres de gasoil. Il 
faudra  produire l’équivalent de 11 144 346 litres soit entre 25074778,5 et 41 791297,5 litres 
de pourghère qui équivaut entre 5265703485 FCFA et 8776172475 FCFA. Le prix du gasoil 
étant actuellement de 500FCFA le litre on aura un désavantage  306 469 515FCFA et un 
avantage de 3203999475 FCFA34. 
 
Toute chose égale par ailleurs, un rendement de 5kg de graines par plant de pourghère génère 
un gain colossal donc un avantage significatif mais si le rendement par plant est de 3 kg, on 
notera un désavantage mais pas aussi alarmant si on considère que l’hypothèse haute est 
termes de milliards et celle basse en millions de désavantage. Pour cela, la substitution de 
l’huile de pourghère au gasoil dans la production thermique peut être perçue comme assez 
porteur. Nous proposons de ce fait que des études soient entreprises sur cette culture au Togo. 
 
 Mais la substitution d’huile de pourghère au gasoil est a priori fonction du rendement 
cultural, du rendement de presse pour l’obtention de l’huile et du prix de vente du gasoil au 
Togo. 
Au Mali, la densité de cette huile oblige les techniciens des centrales thermiques fonctionnant 
au pourghère à utiliser deux circuits de carburant, un alimenté au diesel et l’autre à l’huile de  
pourghère. Le premier circuit, alimenté au diesel, pour sa légèreté est ouvert au démarrage et à 
l’extinction des moteurs. 
Cette option peut être expérimentée au Togo aussi dans le cadre de l’électrification rurale 
étant donné que le pourghère est une plante très connue au Togo et qui pousse à l’état sauvage 
ne méritant pratiquement pas d’entretien et n’est pas tributaire des intempéries. Ce choix aura 
le mérite de résorber dans une certaine mesure le problème crucial de la production thermique 
qui est inhérent au coût du carburant. Ce combustible qui sera produit sera non seulement 
d’origine locale et pour cela disponible en permanence mais encore et surtout va générer des 
avantages comme la création de l’emploi, l’économie des devises consacrées à l’achat du 
gasoil et enfin les impacts environnementaux bénéfiques. Enfin, comme désavantage, la 
concurrence possible entre le pourghère et les autres cultures commerciales et non 
commerciales. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Nom de la ville belge abritant l’Université catholique ayant réalisé l’expérience et les tests cités dans le 
document de Plan National d’électrification du Burkina Faso. 
34 Voir le détail des calculs dans l’Encadré 3 
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Encadré 3 : Calculs du gain induit par la substitution de l’huile de pourghère au gasoil dans la production 

thermique au Togo 
 
Hypothèse basse :                                                                            Hypothèse haute : 
1 plant= 3kg                                                                                      1plant = 5kg 
1ha (2500 plants)= 7500 kg/4 (4 kg= 1litre de pourghère)               12500kg/4 = 3125 litres 
                            = 1875 litres 
3 ha= 2500 litres de gasoil                                                                 idem 
11144346* 3/ 2500= 13373,2152 ha                                                  idem 
1875*13373,2152= 25074778,5 litres                                                3125*13373,2152= 41791297,5 litres 
25074778,5*210FCFA35= 5265703485                                             41791297,5*210FCFA= 8776172475FCFA 
5265703485-  (11144346*500)                                                          8776172475 - (11144346*500)   
                 = -306 496 515FCFA                                                                        =  320 3999475FCFA 
 

  2.2.2.  Hydroélectricité  
 
Cette partie va analyser le potentiel hydroélectrique, les aménagements hydroélectriques 
réalisés et ceux en projets au Togo.  
 

a) Potentiel hydroélectrique  
 
Au Togo, plusieurs sites hydroélectriques potentiels ont fait l’objet d’études. La dernière, 
réalisée par Tractionnel36, avait identifié 39 sites dont 23 présentent un potentiel supérieur à 
deux  Mégawatts. L’essentiel de ce potentiel se trouve sur les fleuves Mono et Ôti. Le 
productible qui peut être attendu de ces sites était évalué à 850 Gigawatt heure pour une 
puissance installée de 224 MW. Eu égard aux données de l’étude réalisée par Tractionnel, il y 
a lieu de reconnaître qu’il existe une quantité non négligeable de sites pour lesquels une 
utilisation serait possible si dans le plan directeur de l’électrification rurale il y a des localités 
retenues pour être électrifiées proches desdits sites. Pour ce faire, il convient d’une part 
d’actualiser les études menées en vue de disposer des données et informations fiables et 
d’autre part, de vérifier la localisation des sites et leur production annuelle réelle afin de voir 
dans quelles mesures, il sera techniquement et économiquement faisable de les exploiter dans 
le cadre de l’alimentation en électricité des localités rurales. 
La mise en valeur du potentiel hydroélectrique à lui seul sera de nature à couvrir une partie 
substantielle de la demande en énergie électrique au moins jusqu’à 2010. En effet, selon la 
prévision de la demande de l’énergie électrique, en 2010, la demande en puissance installée 
sera 173 MW et en énergie sera de 927 GWh. Or,  le productible   attendu des sites 
hydroélectriques était évalué à 850 Giga wattheure pour une puissance installée de 224 MW. 
On voit bien que le développement de l’hydroélectricité non seulement constitue des palliatifs 
au problème crucial du déficit en énergie électrique auquel le pays est confronté en général  
mais constituera également une approche à la nécessité de l’électrification des zones rurales 
qui sont à proximité desdits sites en particulier. 

                                                 
35 Selon, le document du Plan National d’Électrification au Burkina-Faso, le coût de production, les frais de 
distribution et les différentes marges d’un litre de gasoil à partir du pourghère varie entre 170 et 250FCFA. Dans 
le calcul on a pris le coût moyen qui est de 210FCFA. 
36 ANNEXE 5 : Étude d’Inventaire des Ressources Hydroélectriques Potentielles du Togo et du Bénin et Plan 
Directeur de Développement de la Production et du Transport. 



 « Comment favoriser l’électrification du milieu rural en vue d’améliorer les conditions de vie des 

populations pauvres ? Le cas du Togo. » 

 

MASTER MOPP – 2EME PROMOTION  
51EME SESSION DU CEFEB  

32

Les ressources hydrauliques sont prévisibles et peuvent produire de l’électricité 24 heures sur 
24, elles peuvent ainsi être employées pour l’approvisionnement des services de base comme 
l’eau potable, les services de santé, la communication. Les coûts de production de 
l’hydroélectricité sont faibles, elle peut donc permettre le développement de projets 
énergivores : poulailler, scieries, transformation agricole, réfrigération. De surcroît, les frais 
de fonctionnement d’une centrale hydroélectrique sont très faibles, puisque, à la différence 
d’un groupe thermique, elle ne nécessite pas d’approvisionnement en carburant. 

b) Aménagements hydroélectriques actuels 
 

A ce jour, le Togo dispose de deux aménagements hydroélectriques à Kpimé (près de 
Kpalimé) et à Nangbeto avec les capacités indiquées dans le tableau suivant. 
 

TABLEAU 7  : Production d’énergie hydroélectrique 
 

Nom Mise en service Capacité Production (GWH) 
  MW 1999 2000 2001 
Kpimé  1,6 2,14 0,63 3,1 
Nangbeto 1987 65 201 198 92 
Total  66,6 203,14 198,63 95,1 

Source : DGE 
 

⑩  Aménagement de Kpimé 
 

C’est à l’aube de l’indépendance que les  autorités togolaises, voulant une certaine autonomie 
en matière d’énergie électrique, ont décidé de disposer d’une source d’énergie nationale. 
Grâce à un partenariat entre les États Togolais et Yougoslave, la construction du barrage 
commencée en 1960,  s’achèvera en 1963. Aujourd’hui, malgré la vétusté du matériel, ce 
barrage est encore en fonctionnement. Les caractéristiques conceptuelles dudit barrage sont 
les suivantes : 
Puissance installée : 1,6 MW 
Puissance garantie en saison sèche : 600 kW en moyenne 
Production annuelle : de 2,46 à 4,14 GWh 
Débit d’équipement : 500 litre/s. 
 

⑩  Aménagement de Nangbeto 
 

 Le barrage de Nangbeto est situé à une quarantaine kilomètres d’Atakpamé, soit à 240 km de 
Lomé, l’ensemble de son réservoir occupe une superficie de 180 km2. La construction du 
barrage avait pour vocation, en plus de la production de l’électricité, l’approvisionnement en 
eau, la promotion de la pêche, voire l’aquaculture et l’irrigation agricole. Avec le temps, seule 
la production d’électricité et accessoirement la pêche y a été développée.  
La centrale, située à un niveau de 122 m, dispose de deux groupes qui produisent une énergie 
de 32,4 MW chacun. La capacité totale de production est estimée à 65 MW et  le barrage peut 
produire 150 GWh par an. Cette énergie est équitablement répartie entre le Bénin et le Togo, 
mais consommée pour la partie du Togo à 90 % par le centre et le sud du pays.   
La construction du barrage a nécessité la somme de 50 milliards de francs (198.314,820 
Euros). Ce financement a été possible grâce à la Banque Mondiale, aux gouvernements 
allemand et français. 
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Le coût du kilowattheure de Nangbeto était en 2005 soit après dix huit ans d’exploitation, 
d’environ 25 FCFA.  
Sur le plan international, le barrage de Nangbéto a servi de projet pilote dont s’est servi la 
Banque Mondiale pour améliorer sa politique de relocalisation des populations affectées. 
 

c) Les projets  en cours dans le domaine hydroélectrique 
 

Le projet du barrage d’Adjarala et le programme régional des microcentrales hydroélectriques 
retiendront notre attention dans cette partie. 
 
  ⑩  Adjarala 
 
Le projet hydroélectrique d’Adjarala, du nom du village le plus proche, est situé sur le fleuve 
Mono, à la frontière entre le Togo et le Bénin. Deux fois moins important en surface que 
Nangbéto, il produira presque deux fois  plus d’électricité grâce à la réserve constituée par 
Nangbéto.  
 
Il s’agit, pour la Communauté Électrique du Bénin (CEB), promoteur du projet, de poursuivre 
la mise en valeur du potentiel hydroélectrique du fleuve Mono, d’augmenter la disponibilité 
en énergie, de réduire son coût de limiter l’importation d’hydrocarbures coûteux et  
d’accroître l’indépendance énergétique de ses pays membres. 
 
Le projet d’aménagement hydroélectrique d’Adjarala a été étudié à la fin des années 1980. En 
1990, un avant projet détaillé était élaboré pour une solution de barrage et d’une usine à deux  
groupes de débit total d’une puissance installée de 98MW. Sur cette base, des documents 
d’appel d’offres ont été préparés. Mais les consultations n’ayant pas été lancées, le projet  a 
fait l’objet d’études complémentaires, d’actualisation économique, d’études financières et 
d’impact sur l’environnement selon les directives de la Banque mondiale. 
L’aménagement visait un triple but à savoir la production d’électricité, l’irrigation dans la 
basse vallée du fleuve Mono et la régulation partielle du fleuve.  
Les études économiques et d’optimisation de projet menées entre décembre 2003 et septembre 
2004, ont permis d’optimiser  le débit de l’équipement de l’usine et de puissance installée : 
débit de 210 à 315m3/s et la puissance installée de 98 à 147 MW répartie sur trois groupes 
identiques chacun. 
 Jusqu’à une date récente, l’argument solide avancé en faveur de la construction du barrage 
d’Adjarala était  la situation déficitaire de la fourniture d’énergie électrique par la CEB au 
Togo et au Bénin face à une demande fortement croissante qui s’établit autour de 213,48 MW 
pour le Togo et le Bénin dont 114,09 pour le Togo seul avec des moyens de production et de 
transport dans un état de saturation.  
Selon une étude réalisée par le Bureau d’études COYNE-ET-BELLIER en décembre 2004,  
l’aménagement nécessiterait (voir tableau page suivante). 
Sur la base du présent coût d’investissements, le coût de revient du KWh avec trois (03) 
groupes 147 MW s’établit à 36 F CFA (taux de 5%) 
Le taux de rentabilité interne pour un prix de vente moyen appliqué par la CEB de 50F CFA le 
KWh serait de 13,5%.  
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TABLEAU 8  : Coût d’investissements en milliards de francs CFA évalué en 2004 

 
 Solution de 

base 98 MW 
- 2 groupes 

   Variante 147 MW      
 -2 groupes 

Option optimisée 147MW 
- 3 groupes 

Génie civil 38,540 42,840 40,140 
Aléas 17% 11,750 13,660 12,980 
Environnement 13,340 13,340 13,340 
Équipements 30,620 37,530 40,950 
Total 94,160 107,370 107,410 

 
 

⑩  Programme régional de construction de microcentrales hydroélectriques 
 
Le projet est initié pour être réalisé au profit de la population surtout rurale, en rendant plus 
accessible l’énergie électrique aux populations riveraines et promouvoir le développement des 
activités et en même temps, créer d’autres emplois.  
Les études de faisabilité ont été réalisées en août 2004 par une mission du PNUD/FEM/BAD. 
Une équipe technique a eu à visiter les sites choisis afin de collecter les données pour les 
études socio-économiques et évaluer le potentiel hydroélectrique desdits sites. Les 
installations seront construites sur des cours d’eau avec des chutes variant de 6 à30 m. Ces 
études ont montré que plusieurs sites dans les zones rurales qui se situent loin du réseau 
électrique peuvent être électrifiés avec cette technologie 
  
C’est un programme initié par le Fonds Mondial pour l’Environnement (FEM) et le PNUD 
pour réaliser des études en vue d’équiper des sites de  microcentrales pour la production 
décentralisée d’électricité en zone rurale.  
Ce projet concerne 10 pays de  l’Afrique au sud du Sahara (Bénin, Cameroun, Mali, Centre 
Afrique, RDC, Congo Gabon, Rwanda, Guinée Équatoriale et Togo).   
 
Ce projet a un coût total de  7 300 000 dollars US financé par le PNUD et le FEM avec des 
contributions de chaque État concerné. Une requête est adressée à la BAD pour une 
contribution de près de 2 millions de dollars US pour le Togo. 
 
Au Togo, cinq (5) sites sur les  huit (8) sur lesquels des études techniques ont été réalisées 
sont retenus.  
 
Ces différentes installations selon les données fournies par les études de faisabilités  auront 
des caractéristiques suivantes (voir tableau 10 page suivante). 
 
La réalisation de ces microcentrales hydroélectriques sera de nature à contribuer 
significativement à l’électrification rurale dans la mesure où elle va  fournir 1300 kWh. Et 
pour les usagers ruraux c’est majeur. 
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TABLEAU 9  : SITES HYDROELECTRIQUES RETENUS PAR PNUD/FEM/BAD 
 

Site Cours 
d’eau 

Région Debit m3/s Chute m Puissance 
kW 

Coût 
estimatif 

Alokoegbé Zio Maritime 3 6 125 822 000 $ 
Wonougba Zio Maritime 3 8 165 730 000 $ 
Akloa Domi Plateaux 4 30 800 1 105 000 $ 
Tabalo Mô Centrale 2 13 100 1 160 000 $ 
Kpezindè Kara Kara 2 8 110 910 000 $ 

Source : DGE 

d) La problématique de l’hydroélectricité 
 
Même si l’électricité fournie à partir des barrages permet de régler des problèmes cruciaux 
d’énergie, le mieux aurait été qu’une activité de développement n’accentue pas les inégalités 
en créant à une partie des populations une situation sociale et économique difficile.37 

 
 Souvent la construction des barrages a des impacts négatifs sur les populations riveraines du 
projet en ce qu’elles supportent seules le coût social engendré par cette construction. Le cas 
typique de la construction du barrage de Nangbeto constitue une illustration saisissante de 
cette réalité. En effet, avant le début des travaux, la CEB, promoteur du projet avait pris des 
engagements auprès des populations locales à savoir :  
 

� l’amélioration du niveau général de vie ; 
� la construction de nouveaux habitats modernes ; 
� l’indemnisation pour les pertes de terres, plantations, cases ; 
� la possibilité de pratiquer le jardinage à partir de l’eau du réservoir ; 
� l’accès à l’eau potable et à l’électricité ; 
� une prise en charge sociale et alimentaire pour trois ans ; 
� la création d’emploi pour les jeunes de la localité ; 
� l’amélioration des techniques agricoles avec la motorisation ; 
� la construction d’école, de marché et de dispensaire. 

Cependant, force est de constater qu’à ce jour la quasi-totalité de ces bonnes intentions sont 
loin de se réaliser :  

- les maisons construites principalement en terre battue n’ont pas résisté à 
l’épreuve du temps, certaines s’effondrant au bout d’une année ; 

- la prise en charge n’a duré qu’une année pour les plus chanceux ; 
- les champs immergés (palmeraie notamment) ne furent pas totalement 

indemnisés et certains habitants sont actuellement obligés de louer les terres 
pour leur activités agricoles ; 

- aucune machine agricole n’a été donnée aux populations ;  

                                                 
37 Entre mai 1998 et Novembre 2000, la Commission Mondiale des Barrages a mené des études internationales et 
produit un rapport intitulé ‘barrages et développement : un nouveau cadre pour la prise de décisions’. Ce 
rapport précise que même si les barrages ont largement contribué au développement socioéconomique, dans de 
nombreux cas, le prix payé par les personnes déplacées, les communautés en aval, les contribuables et le milieu 
naturel a été inacceptable et souvent inutile. 
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- les populations ont été d’abord déplacées dans un bas fond empêchant toute 
activité de construction ou agricole ;  

- les infrastructures sociales mises en place sont inondées et impraticable la 
plupart du temps, surtout en saison pluvieuse ; 

- les conflits ont tôt fait leur apparition entre les autochtones, les immigrés, les 
peulhs et les populations d’accueil. 

En définitive, aucune politique ni stratégie de développement  conséquent n’a été mis en place 
à ce jour, provoquant un exode rural notable dans le village, les jeunes abandonnant le village 
à la quête de sites meilleurs. La pauvreté est palpable dans tous les villages et la conjoncture 
économique nationale n’a rien arrangé à leur situation. Sans eau, ni électricité ni 
assainissement, enfants et femmes ont devant eux un avenir hypothéqué et les personnes 
avancées en âge regrettent d’être nés à coté du plus grand fleuve du Togo qu’elles perçoivent 
désormais comme une malédiction. 
 
En aval, des populations situées à des kilomètres du site, continuent de souffrir de l’opération 
du barrage. Les lâchers soudains et imprévisibles inondent des terres fertiles emportant 
souvent des cultures et des habitations. Une ONG a même été créée à Afagnan afin de 
défendre les droits des populations souffrant en amont du barrage. 
 
S’il est vrai que le barrage de Nangbéto a largement contribué au développement économique 
et social du Bénin et du Togo, il n’a servi en réalité que les intérêts des populations loin du 
site. De ce fait, il importe de répondre au plus pressant dans le milieu, notamment :  

• la résolution du conflit entre peulhs, pêcheurs, autochtones, populations d’accueil, 
immigrés ; 

• la satisfaction des besoins vitaux des déplacés du barrage ; 
• des mesures correctives aux problèmes écologiques en cours et qui s’intensifient 

davantage dans le milieu ; 
• la mise en œuvre de mesures d’adaptation aux perturbations de l’apport sédimentaire 

du bassin du Mono ; 
• le rétablissement de la justice sociale dans toute la zone. 

 
Ce paradoxe inhérent à la construction des barrages par rapport à la nouvelle donne des 
populations qui avaient l’habitude d’exploiter pour divers usages les ressources en eau 
retenues, trouve sa justification dans le cas de l’aménagement hydroélectrique de Kpimé dont 
la situation vient renchérir le cas ci-dessus exposé dans l’Encadré 3 à la page suivante. 
 
En traitant ce point, notre souci est d’attirer l’attention du décideur mais aussi des promoteurs  
des ouvrages hydroélectriques  sur la nécessité de mieux prendre en compte les besoins en 
électricité des villages riverains des sites des infrastructures hydroélectriques et qui sont 
souvent les populations rurales, ce qui est en phase avec l’objectif recherché par les présents 
travaux à savoir le développement de l’électrification en milieu rural et par ricochet l’amorce 
d’une dynamique de développement socio-économique dans lesdites localités. 
Dans le cadre du développement de l’hydroélectricité, l’option portée sur un barrage à buts 
multiples répond mieux au contexte du développement rural. Une évaluation  économique  
d’un tel projet permet d’avoir une visibilité produite par des centrales sur ses avantages. En 
effet, en situation de référence, on suppose qu’il n’y a pas de projet et que l’électricité est 
thermique. 
 



 « Comment favoriser l’électrification du milieu rural en vue d’améliorer les conditions de vie des 

populations pauvres ? Le cas du Togo. » 

 

MASTER MOPP – 2EME PROMOTION  
51EME SESSION DU CEFEB  

37

 
Encadré 4 : Quelques extraits de la réaction des populations de Kpimé concernant l’aménagement 
hydroélectrique de Kpimé 
 
1- Encore plus, nous déplorons l’attitude du Chef du centre de la Régie de Kpalimé qui a dit qu’il n’a pas à faire 
avec les Chefs de nos villages (Extrait  de la lettre adressée au ministre de l’Équipement par le Comité cantonal 
de Kpimé le 13 février1991) 
 
2-Au seuil de l’indépendance de notre pays, le gouvernement avait signé un accord de financement avec le 
gouvernement yougoslave pour la construction d’un barrage hydroélectrique sur la rivière AKA accrochée sur le 
flanc du Mont Fétiche faisant la fierté du canton et de ses habitants. Cela ……l’inauguration a eu lieu en 1963 
par le feu Lieutenant Colonel Koffi Kongo. 
Si le canton n’a pas de richesse, nous savons au moins que l’eau est la source de vie et que Kpimé n’a pas 
démérité. AKA et AKATSE font notre richesse et notre trésor et que la population de Kpimé doit être la 
première bénéficiaire, mais non et non ! Qu’avons-nous fait ? Si nous nous referons aux problèmes qui ont 
abouti à la nationalisation de la CTMB, le Président Eyadema avait dit que le phosphate togolais profite aux 
Togolais. N’allons-nous pas équilibrer les équations en disant tout haut que les rivières de Kpimé (AKA et 
AKATSE) doivent profiter aux Kpiméens ? (Extrait du discours lors du soulèvement le 07 janvier 1991 à 
Kpimé) 
 
3- La centrale de la CEET de Kpalimé a été inaugurée en 1963 et le canton de Kpimé, source de cette énergie 
électrique, demeure toujours dans l’obscurité la plus horrible. Toutes nos démarches ont été vaines et très 
souvent les responsables de la CEET soutiennent que la superficie occupée par les eaux du barrage et les 
installations a été achetée, par conséquent l’éclairage du canton ne doit pas requérir leur assentiment. 
Devant cette brimade, nous supplions Monsieur le Député à intervenir auprès des responsables pour que le 
canton rentre dans ses droits 
(Extrait du procès-verbal de la réunion des Chefs des villages de Kpimé préparant la rencontre du député à 
l’Assemblée Nationale Kodzo Agbenowossi-Koffi le 5 octobre 1985, réunion tenue à Kpimé le 29 septembre 
1985) 
 
Les coûts du projet sont l’investissement dans le barrage et ses équipements moins les coûts 
d’investissement dans les moyens de production d’électricité en situation de référence, les 
coûts d’entretien du barrage et des coûts environnementaux38 
 

Les avantages du projet sont :  
 

- Pour l’électricité : la baisse du coût de production et le gain de surplus 
consommateurs associé à la réduction de la pollution ; 

- Pour la régulation  du débit : la réduction voire la suppression des dégâts matériels 
et humains provoqués par les inondations en situation de référence(le coût de 
construction des digues est pris en considération) ; 

- Pour l’agriculture : le supplément de valeur ajoutée permis par une meilleure 
gestion de l’eau (net, le cas échéant, des investissements économiques spécifiques). 

 
On  doit tenir compte non seulement des investissements liés au barrage dans le sens 
uniquement de la production d’électricité mais aussi de ceux dans le développement des 
activités agricoles. Plusieurs autres dimensions peuvent être considérées notamment les 
inondations évitées. L’énumération des coûts et avantages dans le cadre d’une analyse 
économique d’un barrage à buts multiples, en dépit de la non valorisation monétaire desdits 
coûts et avantages permet de justifier la préférence portée sur cette option à celle d’un barrage 
                                                 
38 - coûts environnementaux : (i) déplacement des populations-(ii) réduction de la pêche-(iii) autres inconvénients 
liés aux perturbations en aval-(iv) réduction de la biodiversité (difficile à valoriser)-(v) net de réduction et de 
l’accroissement des GES.  



 « Comment favoriser l’électrification du milieu rural en vue d’améliorer les conditions de vie des 

populations pauvres ? Le cas du Togo. » 

 

MASTER MOPP – 2EME PROMOTION  
51EME SESSION DU CEFEB  

38

à but unique de production d’électricité en zone rurale à fort potentiel agricole. Compte tenu 
du contexte du Togo, la conception de barrages devra prendre en compte cette dimension qui 
permettra aux populations rurales d’accroître leur rendement agricole dont la vente 
contribuera à faire face au paiement régulier des factures d’électricité mais aussi à réduire la 
pauvreté d’une façon générale. 

 2.2.3.  Les énergies renouvelables 
 
Dans le contexte de la très faible demande prévue pour certaines localités et dans la 
perspective de la lutte contre la pauvreté en zones rurales, le recours aux énergies 
renouvelables peut être considéré comme une alternative pouvant être retenue comme une 
option de pré-électrification. Malheureusement, ces énergies ne sont prises en compte dans le 
bilan énergétique national en raison de leur état embryonnaire. Les programmes énergétiques 
ne  prennent pas en compte les énergies renouvelables. Pourtant,  chacune de ces énergies 
représente un potentiel énergétique plus ou moins intéressant. 

a) Le solaire 
 
Le potentiel solaire permet-il de se lancer dans un ambitieux programme d’électrification 
rurale, les réalisations dans ce domaine jusqu’à ce jour sont-elles encourageantes ? Quels sont 
les prérequis  à prendre en compte ?   
 

⑩  Potentiel solaire 
 

Le potentiel solaire est fort intéressant. Les mesures effectuées par le Laboratoire sur l’Énergie 
Solaire (LES) de l’Université de Lomé et la Direction de la Météorologie Nationale à 
différentes latitudes du pays permettent d’estimer l’énergie solaire globale moyenne rayonnée 
sur un plan horizontal à 4,4kWh/m2/j pour Atakpamé et à 4,5kWh/m2/j pour Mango. Les 
puissances pouvant dépasser 700 Watt/m2 surtout en saison sèche quand le ciel est clair et le 
taux d’humidité de l’air bas.  
 

⑩  Réalisation dans le domaine du solaire 
 

L’énergie solaire thermique a connu un certain succès avec l’installation de chauffe-eau 
solaires dans certaines maternités, cliniques et hôtels du pays par des organisations à but non 
lucratif. Ainsi, trois maternités et une clinique avaient bénéficié de chauffe-eau solaires d’une 
capacité de 1000 litres entre 1980 et 1981. Il existe également des chauffe-eau artisanaux 
installés par des privés pour des usages individuels et collectifs dans le pays. Les séchoirs, 
fours et cuisinières solaires ont connu une faible pénétration chez les potentiels usagers : ils 
sont expérimentés seulement dans quelques localités du pays. 
L’énergie solaire photovoltaïque est utilisée pour les relais de télécommunications, pour la 
signalisation des passages à niveau par les Chemins de fer du Togo et pour l’éclairage des 
panneaux publicitaires. 
Le pays possède de très peu d’installations de pompages solaires photovoltaïques. Deux 
stations de pompage solaire ont été réalisées par l’État dans le cadre du projet-
pilote « Villages solaires » en 1996. Ainsi, deux villages notamment Gapé-Kpédji dans la 
préfecture de Zio au Sud et Ataloté dans la préfecture de la Kéran au Nord avaient bénéficié 
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de ces infrastructures sur les fonds propres de l’État. La puissance installée était d’environ 
7000Watts crête. 
 
L’énergie solaire constitue une option incontournable dans le développement de 
l’électrification rurale au Togo la ressource étant à « ciel ouvert ». L’un des   handicaps 
majeurs et pas le moindre est le coût des équipements qui reste encore hors de portée des 
ménages ruraux pauvres. Pour y face, des mécanismes financiers doivent être mis en place 
allant des mesures fiscales et douanières souples voire des subventions pour l’installation des 
panneaux ou kits solaires. A cet égard, deux approches peuvent être envisagées. D’une part, la 
subvention d’achat pour l’acquisition des équipements à prix abordables et d’autre part, un 
service complet assuré par un opérateur qui, vend, installe et assure son entretien/maintenance 
avec une garantie totale sur une période à déterminer contre paiement d’une redevance 
mensuelle comprenant le coût de l’équipement, le service après vente et la consommation 
mensuelle, en quelque sorte « le leasing ». Aujourd’hui, les pays africains qui peuvent se 
targuer d’avoir relevé le pari de l’électrification rurale ou qui ont élaboré un programme 
ambitieux de réussir le défi de l’accès  aux pauvres des zones reculées ou difficiles d’accès 
aux services électriques, ont eu ou ont projeté d’avoir fondamentalement recours à l’énergie 
solaire. Malheureusement, au Togo, l’expérience conduite par l’État dans le cadre des deux 
« Villages solaires » n’a pas été concluante. Les investigations inhérentes à l’origine de cet 
échec ont amené à conclure à une mauvaise gestion par le comité mis en place dans les deux 
villages, les techniciens formés sur le tas pour l’entretien et la maintenance des équipements 
ne sont pas rémunérés, les bénéficiaires se sont désintéressés du projet compte tenu de sa 
mauvaise gestion par le comité. Ainsi, dans le cadre de l’électrification rurale, il est 
indispensable de prendre en compte les difficultés rencontrées au cours du projet pilote et de 
prendre les mesures adéquates afin de les anticiper et de s’en prémunir. 
 

b) L’énergie éolienne 
 

Est-ce que le potentiel dont dispose le Togo est intéressant et quelles sont les applications que  
cette technologie a connues au Togo ? Telle est la question à laquelle répond cette partie. 
 

⑩  Potentiel éolien 
 

L’utilisation moderne de l’énergie du vent pour produire de l’électricité  à grande échelle date 
des années 1990. De 7 GW en 1997, la puissance mondiale installée est aujourd’hui de 100 
GW, soit une croissance moyenne de plus de 8 GW par an. Ce qui démontre la place que 
l’énergie éolienne est en train de se tailler dans le mix énergétique mondial. Malheureusement 
au Togo, le gisement éolien reste très insuffisant pour la production d’électricité par les 
aérogénérateurs dans des conditions économiques garantissant le retour sur investissements. 
Le Togo peut être classé parmi les zones plutôt calmes bien que des pointes instantanées de 
vent puissent atteindre des valeurs  très élevées jusqu’à 40m/s dans certaines régions. Seule la 
zone côtière du pays présente des indices favorables avec des vitesses de vent de 3m/s en 
moyenne. 
 

⑩  Réalisation dans le domaine éolien 
 

Le Togo n’a pas connu une véritable expérience dans cette technologie. Une conception 
artisanale locale d’éolienne de type Savonius devait servir à l’exhaure d’eau dans la zone 
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côtière où la nappe souterraine est peu profonde mais le centre qui avait entrepris la mise au 
point n’avait pas pu poursuivre les travaux. Cette technologie, d’une manière générale, n’a pas 
connu le succès escompté dans la sous-région compte tenu de ses exigences en matière 
d’entretien. 
En principe, cette technologie ne saurait être retenue comme option dans le cadre de 
l’électrification rurale. Elle ne peut être envisagée que dans des cas d’extrême nécessité où ni 
l’hydroélectricité, ni le solaire, ni le thermique ne sauraient être installés compte tenu des 
difficultés d’accès à la zone d’une part, et si le potentiel éolien identifié sur le site compte tenu 
de sa spécificité est intéressant. A priori, en attendant la mise en place d’un système 
d’information géographique permettant d’avoir une plus grande visibilité sur la configuration 
exacte de toutes les localités, ce cas de figure est loin d’être envisageable comme choix pour 
l’électrification en milieu rural. 
 

c) Le biogaz 
 

Nous verrons le potentiel et ce qui est fait dans ce domaine. 
 

⑩  Potentiel de biogaz 
 

Il peut être constitué par 400 à 500 ktep de déchets végétaux d’agriculture, auxquels s’ajoutent 
les matières fécales animales du cheptel togolais évalué à près de dix millions (10 000 000) de 
têtes en 1998 et les déchets ménagers urbains. 
 
  ⑩  Réalisation en matière de biogaz 
 
Le Laboratoire sur l’Énergie Solaire (LES) de l’Université de Lomé avait expérimenté des 
digesteurs de type continu et discontinu en utilisant du lisier de vaches, de moutons et de 
volailles. De même, la Coopération sino-togolaise avait  réalisé un projet pilote de biogaz à 
Avétonou et à Namiélé. 
L’expérience togolaise dans ce domaine n’a pas été concluante. 
 
L’une des anicroches à la promotion des énergies renouvelables au Togo réside dans le 
positionnement de la CEB comme acheteur unique de l’énergie électrique. Toute production 
d’énergie aux fins de distribution doit faire l’objet d’un contrat d’achat/vente entre le 
promoteur et la CEB. Et souvent, la CEB qui traditionnellement, importe de l’électricité des 
pays voisins notamment le Ghana (VRA) et la Côte d’Ivoire(CIE) dont l’électricité est 
respectivement d’origine hydroélectrique et produite à partir du gaz naturel, à prix abordable, 
est réticente pour négocier avec les promoteurs de production renouvelable dont le coût de 
production du kWh reste souvent supérieur à celui importé. Or, les quantités contractuelles ne 
sont pas suffisamment garanties et les besoins des pays « bienfaiteurs » vont en augmentant. Il 
y a lieu de commencer par penser à l’effectivité des scénarios que nous avons proposés plus 
haut pour faire face à des situations de non livraison des quantités contractuelles. Pour notre 
part, le rôle joué par la CEB dans l’approvisionnement en énergie électrique ne nous semble 
pas indispensable dans la mesure où les deux États parties à l’accord la créant, ont la faculté 
chacun de négocier directement avec les fournisseurs d’électricité. Notre position a le mérite 
de réduire les frais de fonctionnement d’une structure grevant les tarifs de l’électricité et 
supportés en dernier lieu par les clients. Les frais de fonctionnement de cette institution 
peuvent être affectés à la promotion de l’électrification rurale. En dépit de l’existence de la 
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gigantesque CEB, et bien d’autres entités en charge de l’électrification, ces taux sont toujours 
extrêmement bas : 20-22% pour le Togo en général et 3-4% pour l’électrification rurale en 
particulier.  

 2.3.  Systèmes d’électrification 
 
Dans cette partie, notre regard sera tourné vers l’extension du réseau d’abord, ensuite 
l’électrification rurale décentralisée. Ce qui nous permettra de poser les principes devant 
guider un arbitrage entre les deux systèmes. Pour terminer, le champ sera plus élargi dans un 
schéma d’analyse comparative de trois variantes possibles d’électrification. 

 2.3.1.  Extension du réseau interconnecté 
 
Au Togo, la distribution de l’énergie électrique se fait par le biais de deux  principaux réseaux 
interconnectés à savoir le réseau interconnecté Sud et le réseau interconnecté Nord. Toutes les 
agglomérations au Sud d’Atakpamé (ville située au centre du pays) ainsi que les villes de 
Dapaong et de Cinkassé au Nord sont alimentées par le réseau de transport de la CEB alors 
que les centrales thermiques de Kara et de Sokodé alimentent le réseau interconnecté Nord. 
En l’absence d’un plan directeur en matière d’électrification rurale, l’alimentation des 
localités rurales en électricité se fait par pilotage à vue ou par la proximité du réseau couplée 
d’autres considérations. Ainsi, l’électrification rurale par réseau interconnecté  permet la 
continuité du service et l’extensibilité du réseau. Mais elle a également des inconvénients liés 
à l’importance des coûts d’exploitation, mais aussi des coûts d’entretien et d’administration 
élevés sans oublier le fait qu’elle induit des pertes en ligne importantes. D’une façon générale, 
elle est loin d’être rentable eu égard au fait que les usagers sont dispersés et pauvres. Une 
politique d’électrification rurale basée sur une option centralisée avec peu de maîtrise de la 
demande ne peut qu’être inefficace.  

2.3.2.   Électrification rurale décentralisée 
 
Dans certaines régions caractérisées par leur éloignement du réseau ou par la dispersion de 
l’habitat, le raccordement au réseau étant prohibitif, les techniques d’électrification 
décentralisées apparaissent comme l’alternative. Ce mode d’électrification doit être destiné 
aux villages dont le coût de branchement au réseau dépasse un montant raisonnable et hors de 
la portée des ménages ruraux. Débouché de plusieurs secteurs économiques, le monde rural a 
toujours joué un rôle primordial dans le développement des activités nationales en raison de la 
place stratégique qu’il occupe dans la sphère de production agricole. Mais force est de 
constater que sinon la totalité, du moins la quasi-totalité, du monde rural national n’est pas 
desservi par le réseau. Ce qui nécessite le recours à une option d’électrification rurale 
décentralisée. Cette option peut s’opérer à travers la mise en place de mini-réseaux alimentés 
par un générateur diesel ou par le truchement des énergies renouvelables elles-mêmes pouvant 
se faire  par l’installation des systèmes individuels ou des systèmes collectifs dans le cadre 
d’une localité par mini-réseaux. 
Dans le cadre d’un générateur diesel, l’investissement est modéré, le réseau est configuré, il y 
a une panoplie de choix en ce qui concerne le matériel, l’exploitation comme la gestion sont 
centralisées. En revanche, en l’absence de spécialistes, l’entretien est difficile, il y a 
fréquemment de panne,  difficultés dues au transport du combustible dont le coût fluctue assez 
souvent. 
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Dans le cadre du recours aux énergies renouvelables, notre analyse ne prendra en compte que 
l’énergie solaire photovoltaïque dont le potentiel est intéressant pour l’électrification au Togo. 
L’installation des systèmes individuels permet d’éluder les frais du réseau étant donné que la 
production se fait sur le lieu même de la consommation, elle ne nécessite pas non plus le 
carburant et la durée de vie du matériel est élevée. Comme inconvénients desdits systèmes, on 
peut relever le fait que les investissements soient élevés et qu’il n’y ait pas d’économies 
d’échelle étant donné que le 1er kWh coûte aussi cher que le 1000ème. Il y a lieu de souligner 
que le photovoltaïque est réservé pour les applications qui demandent quelques kWh par jour. 
L’installation de systèmes collectifs à travers des mini-réseaux a des avantages liés à la 
configuration du réseau, à une gamme de choix variés en matière de matériel et à une 
optimisation du dimensionnement. Par contre, les investissements restent élevés, les pertes en 
ligne sont importantes et les coûts d’entretien, de réparation et de gestion sont élevés. 
 Ce choix est particulièrement adapté pour les localités pour lesquelles une électrification par 
réseau ne se justifie pas. En outre, dans le cadre de l’électrification rurale, il peut être envisagé 
des systèmes hybrides soit solaire-hydro, soit solaire-diesel. 

 2.3.3.  Choix entre la production isolée et l’alimentation par réseau  
 
Il y a des localités qui seront alimentées par un raccordement au réseau le plus proche. Dans 
d’autres localités, des centrales isolées seront mises en place. Le choix entre les deux systèmes 
d’approvisionnement devra être fait dans une vision d’optimisation de l’économie nationale. 
Le choix est porté sur la centrale isolée là où le prix économique par kWh est moins cher que 
celui du raccordement au réseau le plus proche. Dans le cas contraire, c’est l’inverse. 
Le choix dépendra entre autres des trois éléments fondamentaux suivants : 
 - la distance de la localité au réseau le plus proche : au Togo, est considérée comme proche 
du réseau une localité respectant soit : 

� critères techniques : être proche du réseau électrique maximum 1Km, ou une localité 
traversée par le réseau moyenne tension ;  

� critères non techniques : localités situées sur les routes goudronnées que longent 
souvent le réseau moyenne tension. 

 
- la taille de la population qui traduit donc la demande potentielle en électricité ; 
- le coût de production pour une centrale isolée. 

 2.3.4.  Analyse comparative des coûts d’électrification selon différentes variantes 
 

Variante 1 : Localité à alimenter par un groupe électrogène de 40 kVA 
 
Désignation Unité Quantité P.U Coût d’installation Montant 
Groupe électrogène - 1 7500000 1 125 000 8 625 000 
Génie civil ensemble 1 5500000 - 5 500 000 
Réseau BT km 2 7500000  15 000 000 
                                                        TOTAL……………………………………. 29 125 000 
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Variante 2 : Localité à alimenter par système solaire  photovoltaïque39  

 

Pour cette variante qui illustre l’électrification rurale décentralisée, l’installation du système 
solaire photovoltaïque est choisie. Le coût d’électrification est celui du montant du projet 
pilote réalisé par l’État en 1996. Ce projet totalement financé sur budget de l’État, avait coûté 
108 652 950 pour les deux localités retenues. Le coût d’électrification d’une localité est donc 
de 54 326 475. 
 

Variante 3 : Localité à alimenter par dérivation d’un réseau moyenne tension existant 
 

Désignation Unité Quantité P.U Coût 
d’installation 

Montant 

Ext. réseau MT Km 1 10000000 - 10000000 
Poste MT/BT 50 kVA Ensemble 1 3000000 - 3000000 
Réseau BT km 2 7500000 - 15000000 
                                                         TOTAL……………………………………118 000 000 
 
NB : Tous les montants sont en francs CFA 
 
L’illustration dégagée par les tableaux ci-dessus montrent qu’un choix porté sur l’alimentation 
par groupe électrogène est le moins coûteux soit la variante 1, vient ensuite celui du système 
photovoltaïque soit la variante 2 et enfin la connexion au réseau soit la variante 3. Les deux 
premières variantes sont une option qui peut être dite de pré-électrification. Pour le Togo, et 
dans l’optique de l’atteinte des OMD, l’option la moins coûteuse doit être choisie. Mais il 
convient de relever que cette option ne permet la disponibilité de l’électricité en permanence 
et le niveau de service n’est pas assez bon pour la promotion d’un vrai développement rural. Il 
faut signaler que la variante 1 exige des investissements importants dans le cadre de son 
fonctionnement, investissements liés à l’achat du combustible. Par contre, la variante 2 ne 
nécessite pas de carburant, juste de l’entretien et de la maintenance comme les deux autres 
options d’ailleurs avec la particularité d’une moindre exigence toujours par rapport aux deux 
variantes. Dans ce cas, opter pour la variante 1 revient à différer ou mieux encore à échelonner 
une partie des investissements liée à l’électrification. Cependant, elle semble être le bon choix 
pour servir d’une période de test à la volonté des populations à contribuer au service de 
l’électricité. Cette volonté acquise, il faut donc accroître leur capacité à payer par la mise en 
place d’une électrification avec un bon niveau de service. Il y a lieu de souligner que compte 
tenu de certaines exigences, l’électrification décentralisée sera retenue comme le mode 
définitif d’électrification  de certaines localités. D’ailleurs, on a fait appelle au concept de 
« pré-électrification » pour d’une part, montrer que les contingences du moment peuvent 
amener à opter pour une électrification décentralisée et après l’abandonner au profit de la 
connexion au réseau et d’autre part, pour attirer l’attention sur le fait qu’il serait une gageure 
d’opter pour l’extension du réseau sans tenir compte de la rentabilité économique d’un tel 
choix. 
 
En revanche, la décentralisation des modes de prestation et des sources alternatives doit être 
envisagée tout en s’assurant que cette option de développement est la moins coûteuse. 

                                                 
39 GOLF PACIFIC SERVICES & CONNEXES(GOPASEC) a proposé en 2006 au Ministère de l’énergie à 
travers le projet «  Lumière pour tous au Togo » cette variante pour 5 000 000 FCFA par localité. 



 « Comment favoriser l’électrification du milieu rural en vue d’améliorer les conditions de vie des 

populations pauvres ? Le cas du Togo. » 

 

MASTER MOPP – 2EME PROMOTION  
51EME SESSION DU CEFEB  

44

L’analyse comparative des trois variantes d’alimentation en électricité en soi ne traduit rien si 
ce n’est que le coût d’installation des ouvrages. En effet, seule une évaluation économique 
caractérisant systématiquement les perspectives commerciales et économiques de chacune de 
ces variantes peut permettre une vraie comparaison des différentes technologies 
d’électrification. Les résultats obtenus avec cet outil permettront de comparer les coûts 
économiques des différentes options de production associée à une large gamme de dispositifs 
de distribution et pour les besoins variés dans les conditions actuelles ou futures. Il sera plus 
judicieux de définir des seuils ou niveaux de rentabilité à partir desquels, le recours sera fait à 
telle ou telle autre option. Pour une rentabilité élevée qui induit une demande solvable, une 
tarification qui assure l’équilibre financier de l’opérateur, il faut en conséquent un bon niveau 
de service. Et pour cela, un choix technologique y afférent. Dans un tel cas de figure, la 
variante 3 : alimentation par dérivation d’un réseau est indiquée. Pour un niveau de rentabilité 
intermédiaire, où la demande est peu solvable, la solution thermique peut être retenue. Dans le 
cas d’habitat vraiment dispersé ou de localité à très faible densité, l’installation des kits 
solaires individuels est appropriée. 

   2.4.  Approches d’électrification 
 
Par approche d’électrification, on étudie la procédure adoptée pour électrifier les zones rurales 
à l’échelle du pays. Ainsi, deux approches sont envisageables : l’approche globale et celle par 
critères, les deux pouvant se juxtaposer. 

   2.4.1.  Approche globale 
 
Elle consiste pour le décideur de prendre l’initiative d’électrifier toutes les zones rurales sans 
assortir cette réalisation de conditionnalités devant être respecter par les populations 
bénéficiaires au préalable. En effet, par cette approche, toutes les localités rurales sont 
électrifiées sans sélectivité ni de préférence. C’est le cas au Sénégal où tout le territoire a été 
découpé en périmètres ou concessions. Il revient dans ce cas à l’Agence de définir des 
programmes de mise en œuvre visant le maillage progressif du territoire national. A l’échelle 
des périmètres retenus, il est déterminé les options technologiques applicables. Il s’agit là 
d’une procédure descendante dictée par la vision et la programmation de l’État. 
Cette approche a le mérite de rassurer toutes les populations rurales qu’elles seront électrifiées 
même si les premiers programmes d’électrification rurale élaborés n’ont pas encore pris en 
compte leurs localités. L’inconvénient majeur d’une telle approche est le risque de non 
soutenabilité financière de ces programmes vu que les bénéficiaires ne sont pas astreints à des 
efforts préalables constituant des gages pour leur volonté et capacité à contribuer à 
l’électrification de leur localité. Elles diront que c’est le projet du Gouvernement et le risque 
de son non appropriation  est élevé. Il est vrai que, eu égard à l’état de paupérisation  et de 
dénuement dans lequel les populations rurales sont et pour tenir le pari des Objectifs du 
Millénaire, il faut aller vite. Mais, l’essentiel n’est pas forcément de répondre au rendez-vous 
de 2015. Il ne sert à rien de sacrifier « le durable» au profit  de « l’éphémère » en d’autres 
termes, il sera une gageure d’atteindre à court terme les OMD et à  long terme ne pas réussir à 
maintenir le cap et de ce fait réaliser à long terme le défi de la réduction de la pauvreté pour 
laquelle 2015 constitue en réalité un horizon de bilan à mi-parcours. Le Maroc a adopté une 
approche similaire mais visant une triple globalité : (i) territoriale (ensemble des zones 
rurales), (ii) technique (tous les modes, en réseau ou décentralisé) et (iii) financière (toutes les 
ressources financières pouvant être déployées). Le point fort de cette approche dans le 
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programme marocain est la place prépondérante accordée à l’implication des localités 
bénéficiaires. Autant, il se comprend aisément que le Maroc ait opté pour cette approche 
compte tenu du niveau de vie de ses populations même en milieu rural, autant il est plus 
prudent de recourir à des mécanismes garantissant la viabilité des projets sur le long terme 
dans le cas des pays très pauvres comme le Togo.  

 2.4.2.  Approche par critères 
 
Cette approche permet de réaliser un programme d’électrification rurale par la prise en compte 
des critères de sélection et de préférence. En effet, pour le développement de l’électrification 
en milieu rural, plusieurs critères peuvent être proposés : 
- les critères d’exclusion  
 La prise en considération des projets sera guidée par un taux de rentabilité interne 
économique (TRIE) attractif. Pour cela, ceux avec un TRIE inférieur à un seuil à déterminer 
seront exclus. 
- les critères de préférence 
Pour l’établissement de l’ordre de préférence, plusieurs critères pourraient être combinés. 
Ainsi, on peut avoir une approche multicritère avec une pondération pour chaque critère. Pour 
illustrer cette approche, il est présenté le tableau ci-dessous. 
 
 
TABLEAU 10: Approche multicritère du Programme d’Él ectrification Rurale au Burkina-Faso 
 

Critères40 Pondération 
Population 10% 
Investissements 15% 
Abonnés résidentiels 10% 
Autres abonnés 15% 
Demande 10% 
Coûts spécifiques 15% 
TRI Exploitant 15% 
TRIE 10% 
Source : Plan National d’Électrification du Burkina-Faso 

 
Ce critère prend en compte le court terme et évalue la possibilité de mobilisation des 
ressources financières pour le développement de l’électrification rurale. Il se focalise sur le 
niveau de la subvention étatique. C’est cette approche qui fait l’objet de mise en œuvre au 
Burkina-Faso dans le cadre de son ambitieux programme d’électrification rurale. En effet, 
cette approche permet de prendre en compte plusieurs paramètres, de les combiner et d’opérer 
le choix le plus optimal. Cette option paraît judicieuse dans la mesure où elle induit une 
certaine compétitivité entre les localités pour être éligibles au programme d’électrification. 
Les localités intéressées  se voient donc obligées de manifester leur intérêt à travers leurs 
efforts visant à remplir les conditionnalités. Cette approche requiert la possibilité d’être exclue 
du programme d’électrification, et pour simple question de fierté et d’honneur, des localités 
mettront tout en œuvre pour être éligibles à l’alimentation en électricité. Ce faisant, les 
                                                 
40 Ces critères sont retenus comme paramètres déterminants pour l’électrification rurale et la clé de partition de 
leur pondération a été l’œuvre du Consultant chargé de l’étude d’électrification du Burkina Faso. A priori, la 
logique qui est derrière sa clé de pondération nous semble subjective et liée à l’objectif recherché. 



 « Comment favoriser l’électrification du milieu rural en vue d’améliorer les conditions de vie des 

populations pauvres ? Le cas du Togo. » 

 

MASTER MOPP – 2EME PROMOTION  
51EME SESSION DU CEFEB  

46

critères de préférence sont de nature à permettre la viabilité du projet étant entendu que dès la 
phase de conception du projet à l’échelle locale, les populations, futures bénéficiaires, sont 
fortement impliquées. Une telle approche est adaptée dans un contexte de populations pauvres 
et constitue une garantie à la survie du projet sur le long terme. Le contexte togolais se prête 
mieux à cette approche bien qu’elle s’oppose à la recherche coûte que coûte de la cohésion 
spatiale qui est mieux défendue par l’approche globale. Pour trancher, et dans le souci de 
mettre toutes les localités dans une dynamique de compétition et donc de recherche des voies 
et moyens pour une viabilité locale des projets, il peut être envisagé une complémentarité 
entre les deux phases : une première essentiellement axée sur l’approche par critères et une 
seconde phase focalisée sur l’approche territoriale globale tout en sachant que dans cette 
phase toutes les localités restantes s’inscriront indubitablement dans l’approche par critères. 
L’un des avantages majeurs de cette approche réside dans le fait qu’elle est de nature à limiter 
l’influence politique dans les procédures en termes de choix et de  priorité des localités à 
électrifier. Il peut être aussi intéressant de procéder par phasage géographique comme c’est le 
cas au Maroc, du plus au moins rentable, avec un saut de choix de critères dans les dernières 
phases. 

 1.5.  Forces et faiblesses de l’électrification ru rale 
 
Nous allons dans un premier temps inventorier les piliers sur lesquels l’électrification rurale 
peut s’enraciner et ensuite, répertorier les anicroches qui minent ce secteur.  

 1.5.1.  Forces 
 
Parler des forces  de l’électrification rurale revient à énumérer les facteurs à même de lui 
impulser une dynamique. 
 
 - La création d’un ministère spécifique en charge de l’énergie  
 La création récente d’un ministère spécifique chargé de l’énergie en 1993 de même que la 
direction générale de l’énergie en  2001, la promulgation d’une loi spécifique relative au 
secteur de l’électricité notamment la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de 
l’électricité  et ses décrets d’application, le décret n° 2000-089/PR du 8 novembre 2000 
portant définition des modalités d’exercice des activités réglementées et le décret n° 2000-
090/PR du 8 novembre 2000 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de 
Réglementation du Secteur de l’Électricité (ARSE) marquent un tournant décisif dans la 
volonté politique des autorités togolaises de créer un cadre institutionnel propice  au 
développement du secteur de l’énergie électrique.  
 
- La création de la Communauté Électrique du Bénin(CEB) 
En matière d’énergie électrique, le Togo et le Bénin ont adopté une législation  et une 
réglementation communes à travers un accord international et code bénino-togolais de 
l’électricité ainsi que la création de la CEB, un établissement public. Aux termes de cet accord 
du 27 juillet 1968, la CEB est chargée de la production et du transport en haute tension de 
l’énergie électrique sur les territoires des deux États. 
 
- La coopération sous régionale et régionale en matière de l’énergie électrique 
L’approche régionale du Livre Blanc à l’actif de la CEDEAO/UEMOA constitue également 
un socle sur lequel l’électrification rurale peut tirer parti. Il y a un travail dynamique et d’un 
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haut niveau qui se fait autour de la problématique de l’accès aux services électriques en faveur 
des populations rurales de la Communauté.  
La mise en place du Système d’Échanges d’Énergie Électrique Ouest Africain(EEEOA) qui a 
pour mission d’intégrer les réseaux électriques nationaux en un marché régional unifié en vue 
d’assurer une fourniture d’énergie fiable, durable et à moindre coût aux populations de la 
CEDEAO. Elle œuvre donc pour  des interconnections entre les pays de la Communauté à 
l’échelle urbaine mais aussi périurbaine et rurale. C’est dans ce cadre justement qu’un appel 
d’offres  vient d’être lancé pour la réalisation41 d’un projet d’électrification transfrontalier de 
communautés rurales au Togo à partir du Ghana. Ce projet dans celui de la ligne dorsale de 
330kV Nigeria-Bénin-Togo-Ghana. D’autres projets de même envergure sont initiés dans les 
autres pays de la CEDEAO. Il s’agit notamment des lignes dorsales 225kV Côte d’Ivoire-
Mali, 225kV Côte d’Ivoire-Bobo Dioulasso (Burkina-Faso). Il faut signaler que lorsqu’on 
étend un réseau, la connexion des localités rurales n’est pas a priori exclue. Ainsi, beaucoup 
des localités rurales ont pu être connectées au réseau grâce à leur proximité du réseau et 
répondant forcément aux conditions économiques de rentabilité de l’ouvrage. 
Toujours dans la ligne de la coopération régionale en matière de l’énergie, le Projet Gazoduc 
de l’Afrique de l’Ouest (PGAO), né du traité signé entre le Ghana, le Bénin, le Togo et le 
Nigeria d’une part et un consortium de sociétés, dénommée Société du Gazoduc de l’Afrique 
de l’Ouest (SoGAO) d’autre part, vise la construction d’un gazoduc destiné à transporter le 
gaz naturel du Nigeria vers les marchés du Bénin, du Togo et du Ghana. Le projet gazoduc va 
satisfaire les besoins de production d’électricité et de l’utilisation industrielle. Ainsi, avec la 
réalisation de ce projet,  qui est à 99% achevé en mer et 70 % sur terre42, et dont l’exploitation 
est attendue pour fin 2009, l’énergie qui sera générée peut encourager l’extension du réseau 
national. Cette extension peut favoriser directement ou indirectement l’électrification rurale au 
Togo. En effet, elle peut permettre directement l’électrification des localités rurales proches 
du réseau. Indirectement par son biais, le choix peut être opéré d’aller vers une logique de 
substitution par la connexion au réseau national de certains centres urbains qui étaient  
préalablement électrifiés par production thermique, et donc affecter leurs générateurs 
thermiques à l’alimentation des centres ruraux.43 

 
- Le Club ER qui est un club des agences et structures nationales en charge de l’électrification 
rurale, d’agences et commissions de régulation de l’électrification rurale, de fonds et 
directions et sociétés nationales dont le mandat est de mettre en œuvre la politique nationale 
d’électrification rurale. Ce club a pour objet en Afrique d’accélérer le développement de 
l’électrification rurale en créant les conditions d’un partage mutuellement bénéfique 
d’expériences entre membres. Le Togo est membre dudit club à travers la direction générale 
de l’énergie. 
 
- Accompagnement international 
Dans l’optique de l’atteinte des OMD, il y a une solidarité et forte mobilisation internationales 
autour de la problématique de l’accès des populations rurales aux sources  modernes d’énergie 
perçues comme conditions nécessaires à leur réalisation. 
                                                 
41 Le projet est financé par le Fonds Européen de Développement (Facilité ACP-UE pour l’énergie) et 
l’ouverture  des offres prévue le mardi 3 février 2009 au Secrétariat de l’EEEOA à Cotonou 
42 Au Togo, la Société Togolaise de Gaz (SOTOGAZ) négocie une convention de concession avec l’État pour la 
construction de l’infrastructure et  le développement du marché du gaz naturel. 
43 Il se développe de plus en plus  une électrification rurale d’initiative locale. Ce bon vouloir peut être encouragé 
par l’État à travers des mécanismes d’incitation fiscale. 
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 2.5.2.  Faiblesses 
 
Au Togo, l’électrification rurale est caractérisée par les facteurs entravant suivants : 
 
 - faiblesse de la consommation : ce constat découle de l’évaluation de la consommation dans 
les localités rurales électrifiées. En effet, il ressort de cette évaluation que l’évolution d’une 
année à l’autre du nombre d’abonnés est très négligeable et qu’il y a des localités où le taux 
d’électrification est stagné même avec les années. La taille du marché local étant modeste, il   
n’assure pas les frais de fonctionnement des ouvrages et encore moins le retour sur 
investissement. Se pose alors la question de la capacité des clients ruraux à se raccorder et à 
payer régulièrement leur consommation électrique. Cette question sera largement abordée 
dans les stratégies à même d’assurer la viabilité de l’électrification en milieu rural dans la 
troisième partie de notre étude.  
 
- la dispersion des habitats ruraux : il constitue un véritable problème car les populations en 
milieu rural togolais sont très dispersées.  La question de la densité est déterminante en 
matière d’infrastructures. Il est objectivement plus difficile de diffuser les équipements dans 
un territoire dont certains endroits sont sous-peuplés. Ce phénomène est encore plus important 
au Nord du pays. 
-  des difficultés majeures liées à la mise en œuvre du mécanisme de la péréquation tarifaire 
entre la clientèle urbaine et rurale pour contrebalancer le surcoût de l’électrification rurale car 
à l’inverse des pays développés, la grande majorité de la population togolaise  habite en milieu 
rural ; 
- le peu d’intérêt de la Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET), société nationale de 
distribution de l’énergie électrique qui tente déjà de maintenir un fragile équilibre financier  au 
monde rural ; 
- l’absence d’une planification de l’électrification rurale à l’échelle nationale ; 
 -des difficultés inhérentes  au jeu des mécanismes du marché sans la régulation 44; 
-  l’absence d’une véritable politique de promotion de l’électrification rurale ; 
- l’existence d’un monopole et d’un financement public ; 
- le caractère trop restrictif et coûteux des choix technologiques. 
 
L’analyse de l’électrification dans les rares villages déjà électrifiés par réseau ou par 
microcentrale permet de dégager les constats suivants : 
 
 (i)- l’évolution d’une année à l’autre du nombre d’abonnés est très faible. Il y a des 
localités où le taux d’électrification n’évolue pas avec les années ; 
 
 (ii)- le réseau basse tension (BT) est uniquement sur la route principale : les rues 
secondaires de la localité ne sont pas électrifiées ; 
 
 (iii)- l’éclairage public dans la majorité des localités électrifiées est non fonctionnel 
soit parce que la consommation n’est pas payée, soit par manque de maintenance et 
d’entretien. Mais les villageois estiment que l’éclairage public est primordial surtout au niveau 
des écoles primaires pour des raisons de sécurité et au niveau de l’artère principale et de la 

                                                 
44 Ce qui en fait un service public marchand structurellement déficitaire en tout cas en qui concerne le « grand » 
équilibre recherché. 
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place du marché pour permettre l’intensification de l’activité économique  à la tombée de la 
nuit ; 
 
 (iv)- le manque de volonté ou de capacité 45 des populations à contribuer au 
financement de l’électrification rurale. 
 
De cette analyse un constat s’impose, le problème d’investissement est couplé de celui plus 
pernicieux de gestion qui pose ainsi la question primordiale de la viabilité  des projets 
d’électrification rurale.  
 
La situation générale du secteur s’explique par la faiblesse des investissements consentis et le 
faible niveau de valorisation du potentiel national d’énergie renouvelable. Elle est plus 
marquée en milieu rural où l’électricité est perçue comme « un luxe ». Au vu de l’état des 
lieux dressé, des stratégies contextuelles doivent être recherchées pour qu’elles répondent aux 
exigences du Togo. 
 
 

                                                 
45 Dans le document d’élaboration de la stratégie de développement axée sur les OMD pour le secteur des 
infrastructures économiques, dans le diagnostic du secteur de l’électricité du Togo, le manque de volonté des 
populations à contribuer au financement de l’électrification rurale a été retenu entre autres causes du faible taux  
d’électricité en milieu rural. Pour notre part, nous estimons qu’on devait relativiser un peu cette affirmation car la 
capacité même à contribuer peut faire réellement défaut dans certains cas voire même la plupart des cas. 
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TROISIEME PARTIE : QUELLES SONT LES STRATEGIES 

POUR FAVORISER L’ELECTRIFICATION DES ZONES 

RURALES? 
 
Notre analyse sera axée sur le montage institutionnel adéquat, le financement de 
l’électrification rurale et sa viabilité. A la suite, de quoi sera proposé un plan d’actions.  
 

 3.1.  Quel est le montage institutionnel adapté au  contexte togolais ? 
Seront traitées dans cette partie, la juxtaposition des approches régionale et nationale, la 
coordination multisectorielle, la création d’une agence dédiée. A la suite de quoi, un regard 
sera porté sur la CEET comme opérateur de l’électrification rurale. 

   3.1.1.  La juxtaposition des approches régionale et nationale est-elle possible ? 
 
Le premier principe de l’approche régionale de la CEDEAO/UEMOA est celui de la 
subsidiarité qui s’applique à cette politique communautaire en matière d’accès aux services 
énergétiques. Ledit principe commande que ne soit traité au niveau régional que les domaines 
pour lesquels l’action régionale est censée être plus efficace que l’action nationale. Ce 
principe conduit  à ce que la mise en œuvre  des principaux programmes d’investissements 
soit du ressort des États membres. Ainsi, la valeur ajoutée d’une réponse collective au niveau 
régional, se situe d’abord dans les activités en amont des programmes d’investissements 
lorsqu’il y a avantage à traiter ensemble d’une problématique plutôt qu’au niveau individuel 
de chaque État. De façon pratique l’approche multisectorielle proposée au niveau régional doit 
servir de dispositif de mise en œuvre de l’électrification rurale afin d’optimiser les bénéfices 
économiques et sociaux résultant de l’arrivée de l’électricité. 
A l’échelon national, le montage institutionnel doit, non seulement servir de répondant au 
niveau régional, mais aussi prendre en compte les spécificités nationales. Les deux niveaux 
institutionnels loin d’être exclusifs  doivent plutôt être complémentaires. 

 3.1.2.  Coordination multisectorielle 
 
Le développement d’une stratégie d’électrification rurale dans l’optique de la lutte contre la 
pauvreté doit viser une utilisation optimale de l’énergie fournie. A cet égard, le 
développement des usages productifs et des services collectifs notamment la santé, 
l’éducation, l’hydraulique, l’agriculture doit prévaloir. Pour cela, il importe de veiller au 
décloisonnement sectoriel de l’électrification rurale par la mise en œuvre des actions 
adéquates de coordination intersectorielle. Ainsi,  l’approche devra être orientée vers la 
demande en synergie avec l’offre énergétique dans l’optique de l’électrification rurale. En 
d’autres termes, il est nécessaire que l’offre soit le corollaire de la demande en matière de la 
fourniture d’électricité. C’est justement pour répondre à cette nécessité que le Togo a mis en 
place en juillet 2008, un Comité Multisectoriel Énergie au Togo (COMET) dans le cadre de la 
mise en œuvre du Livre Blanc de la CEDEAO/UEMOA.  La stratégie d’électrification rurale 
qui  doit être élaborée au Togo doit avoir ce cadre institutionnel pour socle afin d’optimiser 
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les bénéfices économiques et sociaux résultant de l’arrivée de l’électricité. En dépit du 
caractère transversal du service énergétique, il est souvent considéré comme un secteur à part 
entière, déconnecté des secteurs demandeurs. L’énergie est par nature multisectorielle et le 
réflexe de sa prise en compte dans tous les secteurs doit être développé par chacun. 
L’électrification rurale ne peut bien se concevoir qu’avec la participation de la plupart des 
institutions nationales particulièrement celles en charge de l’énergie, du développement rural, 
de l’aménagement du territoire et des secteurs sociaux. Autant d’acteurs institutionnels dont le 
défaut  d’implication et de coordination peut entraver la mise en place et surtout la pérennité 
des projets d’envergure dans le domaine de l’électrification rurale. La coordination 
multisectorielle permet d’améliorer l’impact de l’électrification rurale par l’identification des 
besoins et services réels  pour le développement territorial. Cette approche permet de 
maximiser l’effet d’entraînement sur le développement rural étant donné que tous les secteurs 
expriment leurs besoins qui sont pris en compte préalablement dans la planification. Et cela 
constitue une réponse à la nécessité de mettre à la disponibilité des populations rurales des 
services collectifs essentiels. C’est ce qui fait d’ailleurs que la coordination multisectorielle 
est encore appelée « partenariat multisectoriel ». 
 Il y a lieu de signaler que le fonctionnement du COMET est subventionné par le PNUD 
jusqu’à une période déterminée à travers « un petit contrat de services». La question qui se 
pose est de savoir comment peut-on assurer la continuité de son fonctionnement après ce 
financement ? Il est indispensable de rechercher des sources de financement permettant au 
COMET d’être viable.  
 
La problématique sur laquelle se penche la coordination multisectorielle cerne tout le secteur 
de l’énergie dans les milieux rural et périurbain. Mais la nécessité d’une emphase sur le 
développement du sous secteur électrique dans le monde rural n’appelle-t-elle pas la mise sur 
pied d’une structure dédiée ?  

  3.1.3.  Création d’une agence d’électrification rurale  
 
Le contexte du sous secteur de l’électricité est marqué au Togo : 
 

- l’État est l’unique opérateur dans le segment de la distribution avec la libéralisation 
de la production depuis la loi 2000-012 de 18 juillet 2000 relative au secteur de 
l’électricité ; 

- un faible intérêt commercial pour  CEET dans un contexte de péréquation ne 
reflétant pas les coûts réels de l’électricité en milieu rural ; 

- l’État dont les ressources financières sont limitées constitue l’unique source de 
financement de l’électrification rurale ; 

- des choix techniques basés sur les solutions conventionnelles notamment 
l’extension du réseau. 

Dans plusieurs pays en Afrique subsaharienne, la réforme du sous secteur de l’électricité 
intervenue dans les années 90 avait opéré la libéralisation du secteur accompagnée en même 
temps que la création d’une agence d’électrification rurale visant à prendre en main la 
problématique de l’électrification du milieu rural censée être traitée à part. 
La nécessité d’une segmentation du marché de l’électricité entre secteurs urbain et rural 
justifie la création d’une agence spécifiquement dédiée au développement de l’électrification 
rurale. L’interrogation majeure est la suivante : est-ce de la responsabilité d’une entreprise de 
s’occuper ou d’aider les clients en difficulté à se procurer le produit ou le service qu’elle 
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vend ? En d’autres termes, une entreprise peut-elle avoir une politique sociale sans aller à 
l’encontre de sa vocation d’opérateur économique et de sa capacité à créer de la valeur, de sa 
performance et sans remettre en cause sa rentabilité ou la profitabilité de ses actionnaires ?  Il 
est vrai que depuis février 2006 où est intervenue la rupture du contrat entre l’État et Togo 
Électricité, la CEET est devenue de nouveau une société publique et dont l’objectif est censé 
être plus orienté vers la recherche de l’intérêt général. Comme nous aurons à le développer 
dans le paragraphe suivant, la CEET ne doit pas œuvrer comme opérateur de l’électrification 
rurale et ce, pour des raisons explicitées plus bas. 
 
La question des acteurs et des modalités d’un partenariat solide et stable qui, apporte aussi le 
niveau de confiance nécessaire au secteur privé pour qu’il mobilise des financements, apparaît 
comme un dispositif clé et dont l’analyse doit conduire à la création d’une agence en charge 
de l’électrification rurale. Devant l’incapacité d’un acteur unique notamment l’État  à relever 
les défis d’une extension rapide pour  l’accès aux services électriques et sur la nécessité de 
diversifier les options techniques, les schémas financiers et organisationnels, un cadre 
institutionnel et réglementaire approprié s’impose. 
Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de développement axée sur les OMD pour le 
secteur des infrastructures économiques notamment celle du secteur de l’énergie, il a été 
reconnu la nécessité de mettre en place un organe en charge de l’électrification rurale. Cette  
proposition est contenue dans le document de Plan d’action de la CEET en matière de 
l’électrification rurale au Togo. La création d’une agence s’avère donc indispensable mais il y 
a lieu d’explorer les problèmes sous-jacents pouvant s’y rapporter. En effet, l’émergence 
d’une  agence d’électrification rurale peut engendrer quelques difficultés liées au transfert de 
prérogatives des structures censées assurer le  développement de l’électrification rurale au 
Togo. En effet,  c’est à la CEET que l’État confie actuellement la promotion de 
l’électrification en milieu rural. Bien  qu’il y ait une division en charge de l’électrification 
rurale au sein de la DGE, celle-ci est peu véritablement associée aux quelques cas 
d’électrification rurale que le pays a connus. En effet, depuis la création de l’Autorité de 
Réglementation du Secteur de l’Électricité (ARSE), on constate un chevauchement des 
attributions et missions entre les principaux acteurs du secteur énergétique. La situation risque 
de se compliquer davantage avec la création d’une agence dédiée à l’électrification rurale. 
Ainsi, pour éviter des situations conflictuelles entre l’agence et les entités antérieurement en 
charge de l’électrification rurale notamment au sujet des dotations budgétaires, le rôle du 
Ministre en charge de l’énergie est essentiel. Il doit définir clairement les attributions de 
chacun des acteurs du secteur dans le cadre de la politique du Gouvernement en direction du 
monde rural. 
La difficulté qui mérite d’être surmontée en dernier lieu est celle de la cohabitation du Comité 
Multisectoriel Énergie Togo(COMET)46 et de l’agence dédiée. Il y a lieu de relever que  pour 
décloisonner le secteur de l’énergie et maximiser ainsi les effets d’entraînement liés à la mise 
en œuvre  des actions adéquates au niveau rural la coordination intersectorielle constitue la 
voie. Ainsi, le comité multisectoriel peut être une cellule de réflexion à la disposition de 
l’agence. C’est ainsi qu’on a pu voir des agences d’électrification rurale dotées de comités 
intersectoriels47 chargés de promouvoir des projets synergiques entre l’électrification rurale et 
les autres secteurs économiques et sociaux essentiels dans la lutte contre la pauvreté. 

                                                 
46 Comité Multisectoriel Énergie du Togo créé en juillet dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations 
du Livre Blanc de la CEDEAO /UEMOA relatif à l’accès aux services énergétiques des populations en milieux 
rural et périurbain. 
47 D’autres ont opté pour l’appellation « multisectoriel » c’est le cas notamment du Togo. 
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Les points susceptibles d’engendrer d’éventuels dysfonctionnements étant élucidés, l’étude se 
penche sur la déclinaison des attributions devant être dévolues à cette agence. 
Ainsi, pour le développement de l’électrification rurale au Togo, l’agence à mettre en place 
pourra avoir pour missions de: 
 -stimuler la demande et l’offre de services d’électrification rurale par une large 
information des partenaires potentiels publics et privés ; 
- orienter les opérateurs vers des solutions novatrices et au moindre coût ; 
- établir un programme annuel de développement et en assurer l’accompagnement et le suivi ; 
- gérer les relations avec les bailleurs de fonds ainsi que les mécanismes de financement de 
l’électrification rurale ; 
- veiller à l’exécution des conventions conclues dans le respect des règles et des normes ; 
- assurer pour le compte du Ministère de l’Énergie la maîtrise d’ouvrage déléguée pour 
l’exécution des programmes d’électrification rurale ; 
- promouvoir les projets d’électrification rurale d’initiative locale en les appuyant sur le plan 
technique et financier. 
 
Au Bénin dont le cadre politique, institutionnel, réglementaire et financier est assez proche de 
celui du Togo surtout du fait qu’une partie dudit cadre est commun aux deux territoires48, le 
Gouvernement béninois, dans l’optique du développement de l’électrification rurale, a 
procédé à une réorganisation institutionnelle du secteur énergétique et à la définition d’une 
politique spécifique pour l’électrification rurale. Dans ce cadre, il a créé l’Agence Béninoise 
d’Électrification Rurale et de Maîtrise de l’Énergie(ABERME), le 04 août 2004, et dont la 
mission consiste à mettre en œuvre la politique de l’État dans les domaines de l’électrification 
rurale et de la maîtrise de l’énergie. Cette agence intervient dans les localités rurales où il 
n’existe pas de plan d’extension du réseau conventionnel à court ou moyen termes. Cet organe 
dispose déjà du schéma directeur de l’électrification rurale du Bénin qui est élaboré par la 
direction de l’énergie. Il faut signaler que dans son mécanisme d’intervention, l’ABERME 
compte mettre en place un Fonds d’électrification rurale (FER) et d’autres mesures 
d’accompagnement en étude. Pour cela, le Togo aussi devra s’engager dans une démarche 
similaire comme la plupart des pays  de ses voisins de la CEDEAO d’ailleurs. 
 
Le dispositif managérial de l’agence sera un facteur déterminant de la pérennisation des 
programmes et projets mie en œuvre. Une telle agence se doit d’être légère.  
Dans le cadre du dispositif managérial, l’ASER, Agence Sénégalaise de l’électrification 
Rurale, a opté pour le schéma pour lequel nous avons monté l’organigramme ci-après: 
Nous suggérons que l’agence dont nous proposons la création au Togo ait une configuration 
similaire dans la mesure où que ce soit les aspects contractuel, celui multisectoriel, les 
énergies renouvelables et les innovations technologiques, l’aspect juridique, financier  de 
même que le volet communication sont bien pris en compte dans le montage managérial. Ce 
qui, à notre avis, cerne les aspects saillants de la problématique de l’électrification rurale au 
Togo. Actuellement, un contrat de performance entre l’État togolais et la CEET est en étude. 
Et l’inclusion de l’électrification rurale dans le périmètre contractuel de la CEET va 
indubitablement occulter sa performance. 
 

                                                 
48 Le Togo et le Bénin ont adopté une  à travers l’Accord international et le Code bénino-togolais de l’électricité 
signé en 1968 créant une communauté d’intérêt entre des deux États dans le domaine de l’énergie électrique et 
révisé en août 2006. 
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Organigramme de l’ASER49 
 

 
 
  
 
L’enclenchement du processus de contrat de performance a certainement pour origine la 
proposition faite dans le rapport présenté au Ministre de l’énergie à  l’issue  de notre 
participation au séminaire régional sur les partenariats publics-privés dans les secteurs de 
l’eau et de l’électricité tenu à Dakar(Sénégal) organisé par le Centre des Études Financières, 
Économiques et Bancaires (CEFEB) du groupe AFD en mars 2008.50 De toute évidence, le 
développement de l’électrification rurale et surtout sa pérennisation appellent à la mise en 
place d’une agence dédiée. La CEET doit apporter son concours à l’électrification rurale mais 
pas à titre d’opérateur principal. 

 3.1.4.  La CEET, opérateur en matière d’électrification rurale? 
 
Depuis la rupture du contrat de concession entre Togo Électricité et l’État togolais en février 
2006 pour cause des difficultés contractuelles, il a été institué une gestion provisoire de la 
CEET pour une période de six mois renouvelable. Après, la gestion provisoire, la CEET, 

                                                 
49 La présente figure de l’organigramme de l’ASER est construite à la suite de l’énumération de son dispositif 
managérial décrit dans le numéro 7 de la Fiche Technique PRISME de l’IEPF, organe subsidiaire de la 
Francophonie, p 4,  2004  
50 Dans notre rapport au Ministre, il est proposé ce qui suit : « A la lumière des acquis de cette formation, il sera 
nécessaire de se donner suffisamment du temps avant d’aller vers une nouvelle expérience de PPP dont les 
contours devront être maîtrisés au préalable. En attendant une formule du genre, un contrat de performance entre 
l’État et la CEET pourrait être un bon schéma. Cela a donné quelques  bons résultats dans le passé mais 
l’expérience a été de courte durée parce qu’il fallait aller plus vite vers la privatisation ».K. Kaleti DAKPUI 
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dotée d’un organe de direction pérenne est devenue de nouveau une entreprise publique mue  
par la satisfaction de l’intérêt général. Aujourd’hui, structure publique, comme de par le passé, 
la CEET est appelée  à jouer un  rôle de structure de développement pour l’État. Une 
planification claire avec des objectifs d’électrification précis fixés par le Ministère en charge 
de l’énergie et contrôlable dans un contrat de performance, dans le cas du Togo qui est un 
petit pays, ne manquerait pas de sens. Cette expérience a été tentée brièvement dans le passé 
mais la nécessité d’aller plus vite vers la privatisation qui était alors une exigence des 
bailleurs de fonds, l’avait écourtée. Le fait de confier le développement de l’électrification en 
milieu rural à l’entité nationale en charge  de l’électricité est le choix qui a été opéré par le 
Maroc à travers l’Office National de l’Électricité(ONE). Pour le Maroc, ce schéma 
institutionnel est adéquat et conforme aux enjeux et exigences du pays. Avec ce choix, l’ONE 
estime « le défi réussi » dans la mesure où à l’horizon 2008, il est arrivé à une électrification 
généralisée du monde rural, soit plus de 38000 villages électrifiés. Il  faut souligner que ce 
score a été atteint grâce à plusieurs atouts dont une ingénierie performante, une bonne 
performance  financière de l’ONE et surtout des procédures transparentes de choix et de 
priorités de villages à électrifier. Cette prouesse de l’ONE a été réalisée aussi  grâce au 
concours du Centre du Développement des Énergies Renouvelables (CDER) qui est un 
établissement public à caractère industriel et commercial ayant pour mission la recherche et la 
promotion des technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables. En Afrique 
subsaharienne, la nécessité de développer l’électrification du monde rural a conduit à la 
création d’agences dédiées. Cela n’est sans doute pas dénué de sens ou pas toujours lié à 
l’étendue des territoires et donc à l’immensité du monde rural. La création d’une entité 
spécifique en charge de l’électrification rurale passe par une reforme du secteur de l’énergie et 
donc une redéfinition claire des missions des différents acteurs du secteur dont les attributions 
en direction du monde rural peuvent être source de conflit de compétences. Cette mesure 
permet de mettre l’investisseur privé en confiance et par ricochet de mobiliser les fonds privés 
et internationaux. Il convient de souligner qu’une agence à autonomie opérationnelle peut 
aisément mettre en œuvre des procédures transparentes en termes de choix et de priorités des 
localités à électrifier sans trop craindre sa capture par le politique. En effet, les ingérences 
d’ordre politique peuvent fortement augmenter les coûts de réalisation de l’électrification 
rurale et fausser la règle de transparence qui est censée l’entourer. La CEET qui tente déjà de 
maintenir un difficile équilibre financier, ne saurait à l’instar de l’ONE, relever l’immense 
défi de l’électrification rurale au Togo. Pour la CEET, toujours guidée par l’approche de 
l’offre de l’énergie électrique, il serait difficile de gérer l’approche par la demande de 
l’énergie qui est plus adaptée aux localités rurales et qui commande la prise en compte d’une 
coordination multisectorielle qui ressasse les besoins des autres secteurs consommateurs 
d’électricité. L’une des raisons qui justifient la non pertinence pour la CEET à œuvrer comme 
agence d’électrification rurale se trouve dans le fait que le champ des énergies renouvelables 
mérite d’être exploré. Or, la CEET n’a aucun intérêt à promouvoir ces énergies car ayant 
traditionnellement une culture de distributeur et non de producteur même si elle produit par 
nécessité ou occasionnellement. 
Dans le cadre du Togo et compte tenu de la taille du pays et donc de son marché en 
électrification rurale, il peut être envisagé, une agence d’électrification rurale avec un 
dispositif managérial assez léger. Ceci dans l’optique de minimiser les charges de 
fonctionnement d’une telle structure.  
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  3.2.  Quels mécanismes pour le financement des in vestissements? 
 
Pour pallier au problème crucial d’investissement auquel l’électrification rurale est en butte, la 
création d’un fonds et l’émergence  d’un secteur privé local ou la promotion du partenariat 
public privé apparaissent comme des instruments incontournables. 

 3.2.1.  Création d’un fonds d’électrification rurale 
 
La pérennisation du financement de l’électrification rurale doit se faire à travers la mise en 
place d’un fonds dédié. Ce fonds aura essentiellement pour rôle de collecter les ressources à 
mettre à la disposition de l’agence. 
Les ressources destinées au financement de l’électrification rurale peuvent provenir de : 
 
 - une taxe appliquée de façon souple sur la consommation finale d’énergie électrique. 
A cet égard, l’initiative du Gouvernement du Faso de prélever à partir de janvier 2009 une sur 
taxe de 2 FCFA sur le kWh en vue de financer l’électrification rurale peut constituer une piste 
à explorer. 
 - l’option peut être retenue d’appliquer une taxe sur un autre secteur porteur comme 
celui de la téléphonie mobile. C’est le cas en Mauritanie. Cela, est justifié d’autant puisque 
sans électricité pour charger les téléphones portables, le secteur ne peut prospérer autant. 
 
 - des dotations budgétaires de l’État  versées à l’agence qui permettra de faire face aux 
contreparties de l’État au financement des bailleurs de fonds éventuels et toutes les autres 
ressources destinées à l’électrification rurale au Togo;(i)- financement obtenus de partenaires 
au développement ;(ii)- apports personnels des opérateurs ;(iii)- dons et legs. 
 
Dans le cadre de son programme, l’ASER est soutenue financièrement par la Banque 
Mondiale, la Banque Africaine de Développement (BAD) et la KfW (Allemagne), avec une 
contrepartie de l’État sénégalais sous forme d’une dotation budgétaire et une redevance 
d’électrification  prélevée sur les consommations des usagers urbains et ruraux. En effet, dans 
le cadre de la mise en œuvre de La Lettre de Politique de Développement du Secteur de 
l’Énergie en 2003, l’ASER a bénéficié d’importants concours de l’État. Ce qui lui a permis 
d’atteindre un taux d’électrification de 16% en 2006 soit 102000 ménages électrifiés pour un 
objectif fixé à 15% en fin 2005. 
 
Au Togo, la nécessité de créer un fonds pour le développement de l’électrification dans les 
zones rurales est perçue globalement et ressort dans les discours politiques liés au secteur 
mais cette nécessité n’est restée qu’à l’étape de conception intellectuelle sans corpus. Qui plus 
est, jusqu’à ce jour il n’y a eu aucune réflexion autour de la question essentielle de 
l’alimentation de ce fonds.  
Cependant, les expériences des pays voisins  où une telle initiative a déjà cours peuvent servir 
de trame  de discussions ou d’éléments de repère.  
Ainsi, au Burkina Faso, il est créé un Fonds de Développement de l’Électricité (FDE) qui a 
pour missions de :- promouvoir une couverture équitable du territoire national en énergie 
électrique en développant l’électrification rurale - contribuer à la mise en œuvre du plan 
national d’électrification des zones rurales - appuyer la mise en œuvre des projets pilotes 
d’électrification rurale qui contribueront au développement de l’électrification du pays - 
faciliter l’accès des populations rurales à l’électricité en servant de fonds de garantie et en 
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intervenant sous forme de subvention dans les investissements ou sous forme d’appui aux 
études - assurer son propre fonctionnement. 
 
Il y a lieu de signaler que le FDE n’intervient qu’à condition que les projets à financer aient 
été évalués positivement par ses structures techniques. En outre, lesdits projets devront 
remplir des critères de faisabilité technique, économique, financière et d’ancrage 
organisationnel local et être initiés : soit comme priorités dans le cadre de la planification de 
l’électrification, soit comme initiatives d’une collectivité locale ou soit par des opérateurs 
privés. 
   
Les ressources du FDE sont constituées des prélèvements d’un montant sur chaque kWh 
vendu aux consommateurs (2FCFA), des redevances versées par les bénéficiaires de 
concession ou autorisations, des dons et legs de toute nature, des pénalités pécuniaires, des 
subventions du budget de l’État et des autres sources autorisées par le ministère en charge des 
finances. 

 3.2.2.  Promotion d’un partenariat public-privé 
 
 L’électrification rurale est un enjeu qui implique que soient associés tous les acteurs et 
partenaires locaux et internationaux. Ainsi, pourra se créer une véritable dynamique 
garantissant la durabilité des programmes entrepris et la capacité d’en entreprendre de 
nouveaux. L’État doit jouer un rôle de catalyseur des initiatives privées. La viabilité financière 
de l’électrification rurale est fortement tributaire d’une subvention substantielle pour 
permettre l’exploitation commerciale par les partenaires privés. Une subvention est 
indispensable pour créer des conditions acceptables pour les investissements privés. La faible 
implication du secteur privé est liée à un certain nombre de facteurs, parmi lesquels (i) 
l’insuffisance de formation dans la gestion des affaires,(ii)un environnement juridique peu 
favorable,(iii) des difficultés d’accès aux crédits et l’instabilité des taux de crédits ;(iv) la 
méconnaissance des lignes de crédits appropriées ;(v) une faible synergie entre différents 
acteurs publics,(vi)le manque de fonds d’étude et de garantie et enfin(vii)la faiblesse du 
marché. 
Dans le cadre du financement des ouvrages, la primauté doit être accordée à la mobilisation 
des ressources internes. La promotion du marché financier local est un pré-requis à tout 
financement durable du développement. Cette approche aura le mérite de rompre avec la 
politique de « main tendue » et déclencher des mouvements endogènes avec des ressources 
locales qui vont s’articuler avec les apports extérieurs. 
La recherche d’une efficacité visant le changement d’échelle et la nécessité de la pérennisation 
des services justifie le recours au partenariat public-privé.  
 
Sur le plan pratique, deux cas de figure peuvent se présenter avec des variantes : 
 
 - une commercialisation assistée de systèmes individuels « Distributeurs de PV51 » dont 
l’objectif est le développement du marché pour les systèmes solaires individuels et la baisse  
du prix d’achat pour le client ; 
 
 -  un service public délégué à un opérateur privé « concession »52. Cela demande 
l’apport de garanties à l’opérateur privé. Pour cela, il faut mettre en place un cadre 
                                                 
51 Système solaire photovoltaïque couramment appelé PV 
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réglementaire suffisamment incitatif pour attirer l’opérateur privé. Il y a également lieu de 
prendre en compte la viabilité des projets confiés à l’opérateur privé a travers les mécanismes 
tels que des engagements à long terme, la gestion des risques, des marchés compacts, des 
subventions et exemptions fiscales. L’efficacité doit viser l’adoption de la technologie 
adaptée, l’application des tarifs différenciés par niveau de service et l’encouragement des 
initiatives locales. En dernier lieu, l’équité demande que les tarifs soient régulés. 
 

Service public délégué à l’opérateur privé 
 
 

 
 
Il y a lieu de souligner que les deux variantes de partenariats public-privé susmentionnées 
peuvent subir des variations ou faire l’objet des combinaisons. Le choix d’un schéma de 
partenariat dans l’électrification rurale vise la recherche la viabilité, l’efficacité et l’équité. En 
effet, il y a un certain nombre de facteurs qui conduisent à la conjugaison des efforts des 
partenaires privés à ceux de l’État. Il s’agit notamment de: 
 
- la recherche d’une efficacité dynamique ; 
- les difficultés  du financement interne conjuguées aux contraintes budgétaires de l’État liées 
à la faiblesse de l’aide publique au développement et plus récemment de la crise financière à 
l’échelle mondiale ; 
- la nécessité des innovations technologiques mais aussi organisationnelles. 
 
L’expérience de partenariat public privé connue par le Togo dans le secteur de  l’électricité à 
travers de la convention de concession du service public national de distribution de l’énergie 

                                                                                                                                                         
52 Voir ANNEXE 6: Comparaison des différents modes de gestion des services collectifs. 
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électrique avec Togo Électricité entre 2000 et 2006 n’a pas été concluante. En effet, elle a fait 
l’objet d’une rupture en février 2006. Cette situation a, sans doute, entretenu des réticences à 
aller encore vers un partenariat.53 Cela est d’autant plus vrai que l’obligation d’investissement 
dans  l’électrification rurale mise à la charge du concessionnaire n’a pas été respectée. Une 
analyse plus approfondie des causes des dysfonctionnements graves constatés dans 
l’exécution de ce contrat  fait ressortir la méconnaissance des objectifs et attentes réels ayant 
décidé les parties au contrat. Pour l’État togolais, il faut que le concessionnaire injecte des 
capitaux frais dans le secteur. Pour le concessionnaire qui a une culture de gestionnaire, son 
intention inavouée était de gérer le service de distribution et n’avait nullement l’intention 
d’investir dans le secteur. C’est pourquoi d’ailleurs, à la fin de la période quinquennale, 
période de rendez-vous, le concessionnaire voulait plutôt aller vers l’affermage qui le 
déchargeait de toute obligation d’investissement. Faut-il de ce fait se détourner du partenariat 
avec les opérateurs privés ? Si cela peut être envisagé dans le cas du réseau national déjà 
construit, en ce qui concerne l’électrification rurale, le chantier reste entier. En effet, notre 
avis est que ce partenariat soit plus orienté vers les opérateurs nationaux que les apports 
internationaux qui d’ailleurs, sont de plus en plus rares. Ce choix aura le mérite de voir 
émerger un secteur privé national dédié à l’électrification. Ce qui, au centre de notre 
conception, est de nature à constituer un gage de la viabilité de l’électrification et par 
conséquent la réduction de la pauvreté au Togo. Le type partenarial devant être privilégié dans 
la recherche de développement de l’électrification dans un contexte de pauvreté et qui ^plus 
est, en direction du monde rural, doit rester judicieusement et indubitablement à l’issue de 
notre analyse l’affermage étant entendu qu’il s’agit d’un service public marchand 
structurellement déficitaire. Notre option est portée sur l’affermage après décryptage de 
maints germes précurseurs des échecs de délégation de service public du service d’électricité 
en Afrique. 

3.3.  Comment peut-on assurer la viabilité de l’éle ctrification en milieu 
rural ? 
Le caractère structurellement déficitaire de l’électrification rurale demande la mise en place 
d’instruments capables de pallier à sa non-viabilité économique et financière mais technique 
et sociale. La question de la soutenabilité de l’électrification rurale est essentielle pour la 
viabilité des projets y afférents. Il est donc dans l’intérêt de toutes les parties, publique comme 
privée et bénéficiaires, de rechercher les mécanismes pour soutenir financièrement, 
opérationnellement et techniquement l’électrification rurale. 

 3.3.1.  Sur le plan financier 
 
Les ménages ruraux sont davantage freinés par les charges initiales associées au branchement 
des services que les perspectives de régler des factures mensuelles. Pour cela, il est important 
de mettre en place des arrangements financiers conséquents afin que les coûts de branchement 
soient plus abordables. Les efforts du gouvernement pour élargir l’accès à l’énergie repose 
essentiellement sur le plafonnement du tarif. Or, cette mesure n’enclenche pas véritablement 
l’accès à l’électricité des populations rurales et pauvres qui elles, sont limitées pas les frais du 
raccordement. Une politique conséquente sera de réduire les coûts de raccordement en les 

                                                 
53 Dans notre rapport au Ministre à l’issue du séminaire régional sur les partenariats publics-privés organisé par 
le CEFEB/AFD en mars 2008 à Dakar, et où nous avons présenté le bilan de la mise en œuvre de cette 
convention de concession, nous avons suggéré de ne plus se jeter dans le partenariat sans avoir maîtrisé ses 
contours et qu’un contrat de performance avec la CEET serait l’idéal pour le moment. 
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subventionnant mais par contre en maintenant le coût de production de l’électricité par le 
déplafonnement des tarifs surtout dans les centres urbains où le coût de production est 
relativement supportable. Dans le paragraphe suivant nous allons porter notre analyse sur la 
grille tarifaire actuellement en application. A cet égard, des mécanismes de subvention 
doivent être envisagés dans le cadre du branchement. Mais il faut souligner que nous sommes 
tiraillés entre la nécessité de subventionner le branchement et la crainte que cette même option 
ne porte en elle les germes  précurseurs de l’insécurité de la viabilité de l’électrification en 
milieu rural. En effet, cette façon de faire peut fausser la règle du jeu dès le départ. Les 
populations ne mesureront pas l’ampleur de leur engagement à bénéficier des services 
électriques. Cela peut avoir des répercussions fâcheuses sur le recouvrement des factures. 
Pour cela, si elle doit être envisagée pour quelque raison que ce soit, il convient de bien 
l’encadrer pour éviter les dérives. Une autre approche peut consister à l’échelonnement des 
coûts de raccordement sur une période plus ou moins longue et facturés sur le montant de la 
consommation mensuelle. Cette méthode nous paraît plus indiquée dans un contexte où, les 
populations sont pauvres couplé des difficultés de l’État à mettre gratuitement54 l’électricité à 
leur disposition.  
Pour rendre les projets d’électrification rurale rentables dans un contexte de la réduction de la 
pauvreté, il y a lieu d’envisager une approche pour l’adoption de l’électricité en milieu rural 
qui doit s’opérer en deux temps. Cette approche doit viser en premier les ménages de classe 
moyenne et les riches.55 En second lieu, il faut faire la promotion de l’usage de l’électricité 
auprès des ménages ayant des moyens plus modestes. Cette promotion se traduit par la 
réduction des frais de branchement. Avec cette mesure, le taux d’adoption sera de nature à 
croître considérablement y compris pour les ménages les plus pauvres. Ce qui va entraîner une 
demande substantielle et contribuer ainsi à améliorer le rendement du projet. Le schéma de 
branchement promotionnel aussi peut bien fonctionner avec l’idée d’atteindre rapidement la 
vitesse de croisière au niveau de la demande et ce pour la rentabilité financière du projet. A 
cet effet, des mécanismes ou paramètres peuvent être prévus pour rentabiliser la perte 
enregistrée dans le cadre de campagne promotionnelle lorsque la vitesse de croisière sera 
atteinte. 

  3.3.2.  Sur le plan opérationnel 
 
La subvention des coûts opérationnels est une méthode contreproductive et nuisible à la 
situation financière des services publics. Dans la phase d’exploitation, la durabilité 
commerciale doit être recherchée et assurée afin de s’assurer de la viabilité de l’électrification 
rurale. Pour ce faire, la structure tarifaire doit assurer que toute subvention est juste, équitable 
et durable. Un modèle efficace de subvention améliore l’accès par les pauvres. Un tel modèle 
doit être appliqué en tenant compte des contraintes financières de l’État. Nous avons montré 
dans le paragraphe précédent que l’objectif recherché par le plafonnement des tarifs est loin 
d’être atteint. En effet, la grille tarifaire en application opte pour la péréquation en matière de 
facturation de la consommation en électricité sur toute l’étendue du territoire nationale et 
n’offre pas de « discrimination positive » au profit des populations rurales en matière de 
raccordement au réseau. Pour nous, le système de péréquation n’est pas la voie royale pour 

                                                 
54 Dans certains pays, l’eau et l’électricité sont livrées gratuitement aux populations. C’est le cas notamment en 
Libye. 
55 Nous sommes conscients que la distinction entre pauvres et non-pauvres va poser d’énormes difficultés. Où 
faire passer la frontière entre les deux ? Rien ne dit que ceux se sont raccordés vite sont non pauvres  et tous ceux 
ne se sont pas encore raccordés  sont automatiquement pauvres. 
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l’accroissement de l’accès à l’électricité. La grille tarifaire doit être segmentée en deux : l’une 
pour les zones urbaines dont la gestion relève de la CEET et l’autre pour les zones rurales 
confiée à l’agence d’électrification rurale dont nous avons proposé la création. Les 
instruments financiers proposés pour alimenter le fonds d’électrification également proposé 
vont jouer pleinement. La CEET, ne pourra contribuer au financement de l’électrification 
rurale que si elle-même réalise un équilibre financier. Cette mesure aura le mérite d’obliger la 
CEET à avoir des résultats performants et de ne plus se réfugier derrière le poids de la non 
rentabilité de l’électrification rurale. Un constat s’impose : généralement, les entreprises et les 
gros consommateurs sont prêts à payer un peu plus que le tarif actuel et ce, contre un meilleur 
niveau de service. Donc plutôt que de maintenir le tarif à un niveau bas, il faut le relever et 
offrir un service de meilleure qualité. 
Par ailleurs, il y a lieu de mettre place un système efficace de recouvrement des coûts  
représentant un élément fondamental pour la viabilité de l’électrification rurale sur le long 
terme.  
Ainsi, après exploration du champ des systèmes efficaces de recouvrement, notre option sera 
plutôt orientée vers l’adoption du compteur à prépaiement. Cette option aura le double 
avantage de pallier au problème de « mauvaise volonté » des populations à contribuer aux 
charges exposées par le service électrique mais aussi à éviter les coûts engendrés par les 
agents chargés de relever la consommation qui, de surcroît dans les localités rurales compte 
tenu de la configuration de l’habitat doivent avoir une tâche laborieuse. Si cette option ne 
saura être retenue compte tenu du coût d’acquisition élevé desdits compteurs, qui à notre avis, 
méritent d’être subventionnés, d’autres approches de recouvrement responsabilisant les 
consommateurs peuvent être envisagées. En effet, un schéma peut consister à créer une 
coopérative locale en charge du recouvrement et qui sera responsable devant l’opérateur. Pour 
rendre efficace et surtout aisé le travail de ladite coopérative, il peut être retenu que tout client 
qui aura payé sa première facture ou les trois premières factures devient automatiquement 
membre de la coopérative. Ceci constituera à notre sens une mesure très incitative au 
recouvrement des factures. Une autre manière de procéder sera de confier le recouvrement des 
factures à la chefferie traditionnelle vu que dans les localités rurales togolaises, le chef du 
village jouit d’une certaine notoriété. Cette approche aura le mérite d’organiser une solidarité 
autour de cette question centrale du recouvrement et par ricochet de la viabilité de 
l’électrification rurale au Togo. 

 3.3.3.  Sur le plan technique 
 
Toute la question est de savoir comment avoir accès à une énergie de qualité et à un coût 
acceptable ? Quelles énergies pour quels besoins ? De la réponse à cette interrogation gît la 
technologie à mettre en place. En effet, l’électrification en milieu rural étant caractérisée par 
un coût d’investissement élevé lié à la dispersion de la population et une capacité à payer 
relativement très faible, il est généralement très difficile ou inadéquat d’opter pour des 
caractéristiques conceptuelles ou spécifications techniques à coûts élevés. Pour cela, il faut 
rechercher des techniques allégées qui vont influer positivement sur les coûts 
d’investissement. Ces techniques sont tributaires des normes et standards utilisés dans les 
domaines de distribution, des supports électriques (poteaux), systèmes de comptage pour 
lequel nous avons déjà marqué plus haut notre préférence pour le prépaiement en cas de 
réseau et les circuits d’approvisionnement en électricité comme en énergie primaire, le cas 
échéant. 
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  3.3.4.  Activités d’accompagnement, gage de durabilité de l’électrification rurale 
 
Il s’agit principalement de la nécessité d’une appropriation locale des projets et  
l’accompagnement pour la valorisation de l’électricité localement. 
 

a) Appropriation des projets 
 

Les projets sont viables si les parties prenantes au niveau local sont impliquées  dans leur 
conception et implantation. Un moyen d’y parvenir peut consister à établir un comité 
d’électrification rurale qui puisse évaluer la demande, éduquer les consommateurs et 
promouvoir l’usage courant de l’électricité. Cette méthode peut également contribuer à réduire 
les problèmes potentiels qui pourraient survenir au niveau des droits de passage nécessaire à 
la construction et entretien des ouvrages électriques. La communauté peut être mise à 
contribution au niveau de la main d’œuvre aussi. 
En l'absence d'appropriation du projet par la population locale, les installations, non 
entretenues, ne sont plus fonctionnelles. La durabilité du projet est dans ce cas compromise. 
 

b) Accompagnement pour la valorisation locale de l’électricité 
 

Pour être soutenable, l’approche à envisager doit rechercher les voies et moyens permettant de 
relever le niveau de ses bénéficiaires que sont les ruraux et en majorité paysans au Togo. 
Ainsi, il y a lieu de viser :- le relèvement du revenu des populations surtout en milieu rural - la 
mise en place d’un fonds de développement agricole à l’instar de l’ex-Caisse Nationale de 
Crédit Agricole(CNCA) - la création de banques villageoises, qui mobiliseront l’épargne 
locale pour la réalisation des installations électriques. L’évolution du taux de desserte est 
fortement tributaire de l’évolution des revenus et à la capacité des ménages ruraux à 
économiser. 
En ce qui concerne les mécanismes de paiement du service, il y a lieu de mettre en place des 
outils appropriés pour couvrir les charges d’exploitation permettant ainsi d’assurer un service 
continu et performant. Pour cela, définir la tarification, les moyens de recouvrement et les 
pénalités éventuelles en cas de non paiement, évaluer les dépenses en personnel ou en 
matériel, le coût et la disponibilité des pièces de rechange sont autant de pré requis pour une 
bonne planification d’électrification rurale. 
Avec un encours des prêts qui a oscillé entre 62 300 FCFA et 80 100 FCFA en moyenne 
annuelle par client entre 2000 et 2004, le secteur de la micro-finance au Togo profite 
essentiellement aux populations togolaises les plus pauvres. 
Dans un projet d’accès aux services, même pour les plus pauvres, la gratuité n’est jamais la 
bonne solution. L’objectif recherché doit être davantage l’adaptation du modèle de 
financement à la suite de l’analyse de la volonté de payer des bénéficiaires pour un service 
donné et la définition de la part à subventionner. L’approche actuellement en cours dans le 
domaine de l’hydraulique villageoise consiste à ce que la communauté villageoise désirant 
bénéficier de l’installation des pompes contribue  ou mieux encore mobilise un montant de 
100 000 FCFA. Cette somme constitue une sorte de garantie pour le remplacement des pièces 
de rechange. Mais au-delà de ce rôle, cette approche sous entend que la demande vient des 
populations, ce qui constitue en soi un paramètre cardinal de la viabilité du projet. 
 
Après cette série de pistes de réflexion et d’orientations visant la promotion de 
l’électrification du milieu rural, il est sans doute plus conséquent  de se demander par où 
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commencer. Il faut donc élaborer un plan d’actions réaliste pour amorcer et/ou développer 
l’électrification rurale au Togo.  

 3.4.  Propositions de plan d’action pour l’étude d e l’électrification rurale 
au Togo 
 
Cette étude sera décomposée en trois phases essentielles : 
 

 l’étude du plan Directeur d’électrification rurale;  
 l’étude de faisabilité du programme d’électrification rurale ;  
 l’étude d’avant projet détaillé du programme d’électrification rurale. 

 
A ce niveau et par souci d’efficacité, les propositions vont se limiter à deux champs à savoir   
l’établissement d’un plan directeur d’électrification rurale devant être élaboré par la direction 
générale de l’énergie et dont la démarche méthodologique est esquissée et une étude de 
faisabilité suffisamment orientée les dispositifs financiers et économiques.  

  3.4.1.  Élaboration d’un schéma directeur pour l’électrification rurale au Togo 
 
Le schéma directeur est un outil indispensable pour l’électrification cohérente et optimale 
dans le milieu rural. Il doit être élaboré par la direction générale de l’énergie. Dans le cadre de 
son établissement, la démarche méthodologique ci-après est proposée. 
L’étude doit se pencher sur l’état de l’électrification du pays. Ce qui est réalisé en matière de 
l’électrification globalement aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. Cela va permettre 
d’avoir une cartographie de l’électrification nationale. Cette étude doit pouvoir faire ressortir 
également des projections en matière d’électrification pour le pays en définissant des cibles à 
atteindre à des horizons précis. Ces objectifs ainsi visés doivent être bien ciblés, pas trop 
vagues, généraux et généreux mais spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et bien 
définis dans le temps c’est-à dire temporels. L’étude doit aussi prendre en compte les 
spécificités géographiques des localités afin de mieux orienter les modes d’électrification 
adaptés à chaque contexte en tenant compte des réalités nationales. Cette analyse doit explorer 
le champ des approches possibles et définir la mieux à même de convenir aux exigences du 
pays. A cet égard l’étude pourra approfondir l’analyse faite dans le cadre du présent travail sur 
l’approche globale telle qu’initiée présentement par le Sénégal consistant à un découpage pur 
et simple du territoire en concessions ou l’approche par critères adoptée par le Burkina Faso 
qui permet de voir quelles localités électrifier prioritairement et par ordre de préférence avec 
l’exclusion de certaines localités par les études de marché menées à cet effet. Sur ces deux 
approches, nous avons manifesté notre préférence pour le cas du Burkina-Faso. 
 
Le développement ci-exposé nous amène à faire la synthèse suivante dans le cadre de la 
démarche à suivre : 

� étude de l’état de l’électrification du pays  
� définition de la cible d’électrification 
� définition du  mode  d’électrification, 
� définition de l’approche d’électrification. 

Cette liste est loin d’être exhaustive, bien au contraire, elle est indicative et pourra être 
complétée en regard avec les objectifs qui seront fixés dans la politique nationale de 
l’électrification rurale qui doit, elle aussi émaner de la politique énergétique nationale. La 
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politique énergétique nationale doit s’inscrire dans la politique générale de développement du 
pays telle que définie par le gouvernement. 

3.4.2.  Étude de faisabilité 
 
L’étude de faisabilité doit faire le diagnostic et l’état des lieux de l’électrification au Togo. Ce 
diagnostic doit porter sur le cadre général  du sous-secteur de l’électricité et une description de 
la situation électrique au Togo. Le cadre légal sectoriel doit être analysé au regard du droit 
portant sur les partenariats publics-privés. Enfin, ce diagnostic doit être comparé à la situation 
dans les autres pays de la sous-région et le cas échéant, à d’autres expériences internationales. 
En ce qui concerne les options de développement de l’électrification rurale, l’analyse doit se 
focaliser sur l’adéquation entre l’Agence et le Fonds d’électrification rurale, leurs missions 
spécifiques, les modèles de partenariat public-privé et leurs aménagements éventuels 
appropriés aux systèmes d’électrification et aux sources d’énergies locales. A cet égard, une 
attention particulière doit être portée sur les possibilités de mise en place du modèle de 
coopératives d’électricité au niveau local. 
 Pour les options de pré-électrification, l’étude doit évaluer le potentiel solaire et 
hydroélectrique mais aussi approfondir les études de développement de l’huile de pourghère 
en tant que combustible de substitution ou de complémentarité du gasoil dans la production 
thermique. De même, le dimensionnement d’un village solaire, les critères de sélection des 
localités et les estimations des coûts d’investissements sont autant de paramètres sur lesquels, 
l’étude devra se pencher. 
En ce qui concerne l’alimentation par réseau, l’étude doit élaborer une fiche projet prenant en 
compte la prévision de la demande, l’estimation des investissements, l’évaluation économique 
(TRIE) et l’évaluation financière du projet (TRI et VAN). 
D’une façon générale, les conditions économiques et financières attachées à la faisabilité de 
l’électrification rurale d’envergure nationale, au regard de la situation économique du pays, 
qui doit être décrite, avec l’inventaire des institutions financières à même d’accompagner cette 
politique. Une analyse des attentes du secteur financier envers l’électrification rurale, 
l’implication du système financier et l’estimation des besoins de financement doit être 
présentée. 
Au niveau fiscal, l’étude doit proposer le régime applicable à l’électrification rurale et les 
options d’encouragement de l’initiative privée en matière d’électrification rurale. 
 
L’étude de marché doit apprécier la situation socio-économique des cinq régions économiques 
du Togo sous l’angle de milieu physique, de la situation socio-économique, des secteurs 
sociaux, de l’hydraulique, de l’énergie et de la stratégie de lutte contre la pauvreté à l’échelon 
régional. Pour ce faire, une enquête socio-économique doit être menée. Elle a pour objet de 
collecter des données et informations afin d’élaborer une base de données pour l’analyse des 
caractéristiques sociodémographiques, des budgets ménagers, de la consommation et des 
dépenses pour l’énergie électrique et non électrique ainsi que les infrastructures existantes au 
niveau régional. L’analyse vise à définir les paramètres pour le calcul de la demande 
d’électricité au niveau des ménages ruraux, en particulier : 
 

- la volonté et la capacité de payer l’électricité ; 
- le type d’électrification demandé (réseaux, groupes électrogènes, kits solaires) ; 
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- la demande spécifique par catégorie de consommateurs sur la base des 
caractéristiques d’habitat et d’équipements électriques existants et des factures 
d’électricité ; 

- le budget disponible pour se raccorder au réseau et s’abonner au service électrique. 
 
La comparaison entre les localités rurales déjà électrifiées et celles qui ne le sont pas encore 
permet d’obtenir des informations sur : 

- la demande potentielle des ménages non électrifiés et la consommation actuelle des 
ménages électrifiés ; 

- les dépenses et les coûts de l’énergie évités en cas d’électrification ; 
- les revenus supplémentaires dus à la création d’activités résultant de 

l’électrification ; 
- les bénéfices sociaux tirés de l’électrification ; 
- sur les bénéfices socio-économiques tirés de l’électrification. 
 

Dans le cadre de cette enquête, quatre types de questionnaires peuvent être proposés : 
• un questionnaire pour les ménages non électrifiés ; 
• un questionnaire pour les ménages électrifiés ; 
• un questionnaire pour les localités non électrifiées et leurs infrastructures ; 
• un questionnaire pour les localités électrifiées et leurs infrastructures. 

 
L’étude de marché doit répertorier les périmètres irrigués à retenir dans le calcul de la 
demande en électricité en tenant compte notamment du village, du site, de la nature du 
périmètre, de sa superficie, de la distance du site au village immédiat et enfin voir s’il s’agit 
d’un périmètre communautaire ou individuel. 
 
Dans le cadre de la stratégie au moindre coût devant guider la réalisation des projets 
d’électrification rurale au Togo, un système d’information géographique est indispensable 
pour la réalisation de la  localisation géographique et de l’établissement des cartes des projets. 
  
Pour les ressources humaines, il faut signaler que la complexité des projets d’électrification 
rurale requiert une équipe d’experts multidisciplinaire peu nombreux mais qualifiés. 
Pour pérenniser l’électrification rurale, l’étude de faisabilité doit s’appesantir sur la 
détermination des mécanismes de valorisation locale de l’électricité  et l’appropriation des 
projets  qui passent par l’obtention de l’adhésion et du soutien du projet par les bénéficiaires. 
C’est justement en cela, que les projets d’électrification rurale seront en phase avec le principe 
généralement admis que le changement est un processus progressif qui ne se décrète pas. 



 « Comment favoriser l’électrification du milieu rural en vue d’améliorer les conditions de vie des 

populations pauvres ? Le cas du Togo. » 

 

MASTER MOPP – 2EME PROMOTION  
51EME SESSION DU CEFEB  

66

 
 

 

CONCLUSION 
 
L’amélioration du niveau de vie des populations rurales dans un contexte de pauvreté. Telle a 
été notre préoccupation tout au long de ce travail qui a porté sur le Togo. Il y a plusieurs voies 
et moyens d’y parvenir. Pour atteindre cet objectif, nous avons identifié l’électrification 
comme un levier significatif pour impulser une dynamique de développement socio-
économique dans le monde rural mais aussi comme une voie de réduction de la fracture 
spatiale criarde entre la ville et le village. Ainsi, l’électrification entraînera une amélioration 
des conditions de vie des couches défavorisées de la population, et cette croissance induira à 
son tour la réduction de la pauvreté. 
 
Malheureusement, l’électrification rurale est loin d’être au cœur des priorités des politiques de 
développement. La situation est préoccupante au Togo où 66% de la population vit en milieu 
rural dont le taux d’électrification est de 4%. Et pourtant, la pauvreté ne saurait être réduite, si 
des efforts significatifs ne sont pas faits à l’endroit des populations rurales surtout au niveau 
des services essentiels dont ceux électriques. L’objectif de notre travail a consisté à montrer 
pourquoi et comment favoriser l’électrification rurale dans un contexte de pauvreté comme 
celui du Togo. Nous avons donc analysé l’impact de l’électrification sur le milieu rural. Il 
ressort de cette étude vue sous l’angle économique, social mais aussi de l’aménagement du 
territoire que l’électrification est un bien indispensable dont le développement dépend de la 
recherche et de la préservation d’équilibres économiques et sociaux, que la pauvreté et 
l’exclusion sociale menacent. Pour cela, nous avons reconnu que chaque kilowattheure est un 
premier pas hors de la pauvreté. Cette étude nous a également permis de nous rendre compte 
que les objectifs du Millénaire seront difficilement atteints sans services électriques dans les 
zones rurales au Togo. 
L’étude a révélé par ailleurs, que l’engagement dans le processus social et politique peut, des 
fois, l’emporter sur les aspects techniques, économiques et organisationnels en vue de 
parvenir à un développement équilibré de l’ensemble du pays. La nécessité d’un 
développement énergétique en synergie avec le développement local qui se traduit par une 
spatialisation de la politique énergétique doit être envisagée. 
 
Pourquoi alors cet état embryonnaire de l’électrification rurale au Togo ? Il ressort de notre 
analyse que l’électrification rurale souffre de beaucoup de carences. La situation du secteur 
s’explique par la faiblesse des investissements consentis et le faible niveau de valorisation du 
potentiel national d’énergie renouvelable. Pour l’électrification rurale, on note une absence de 
politique volontariste inhérente à son développement. 
 
Dans la perspective du développement de l’électrification rurale au Togo, nos propositions 
sont essentiellement axées sur les solutions appropriées au contexte du pays. A cet égard, sur 
le plan institutionnel, la juxtaposition de l’initiative de la CEDEAO/UEMOA contenue dans 
le Livre Blanc relatif à l’accès aux services énergétiques des populations rurales et 
périurbaines de la Communauté et d’une approche nationale sera un schéma intéressant. En 
effet, l’échelon régional prescrit la mise en place d’une coordination multisectorielle qui 
s’inscrit dans la recherche de maximisation de l’effet d’entraînement sur le développement 
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rural. En plus, le défaut d’implication des acteurs institutionnels demandeurs de services 
électriques de ce cadre de concertation peut entraver la pérennité des projets. 
Devant les contraintes budgétaires de l’État, traditionnellement seul pourvoyeur de services 
électriques et la nécessité d’une efficacité et de l’innovation technologique mais aussi 
organisationnelle, il devient impérieux de faire appel aux opérateurs privés dans le cadre d’un 
partenariat. Nous avons attiré l’attention dans notre étude sur le besoin de mobiliser 
prioritairement les investisseurs locaux afin d’œuvrer à l’émergence d’un secteur privé local 
dédié à la promotion de l’électrification rurale. Toute la difficulté réside dans le fait de trouver 
de bonnes formules en termes de partage des risques et la mise en place d’un cadre incitatif et 
porteur garantissant le retour sur investissements. 
 
 La mobilisation des ressources externes ne sera pas exclue mais l’idéal aurait été qu’elles 
viennent en appoint à celles internes. Il nous a également paru indispensable et ce, pour mettre 
les opérateurs privés en confiance de proposer la création d’une agence autonome dédiée à 
l’électrification rurale. Notre étude a démontré que le fait de confier le développement de 
l’électrification du monde rural à la société nationale de distribution de l’énergie électrique 
(CEET) ne saurait être une option garantissant la viabilité des projets d’électrification rurale 
d’une part, et aura un impact négatif sur l’équilibre financier de la CEET qui tente déjà 
difficilement de le maintenir son équilibre financier, d’autre part. En effet, la CEET est 
toujours dans la problématique de l’offre. Or, en milieu rural, la problématique s’est déplacée 
de l’offre à la demande. Ce à quoi, la CEET n’est sans doute pas, préparée. D’ailleurs, notre 
vision est allée plus loin en proposant l’éclatement de la grille tarifaire actuelle en application. 
Les niveaux de qualité de services ne sont pas les mêmes et les tarifs ne doivent pas l’être non 
plus. 
  
Dans l’optique de faciliter les missions de l’agence dédiée proposée, notre étude a révélé la 
nécessité de la mise en place d’un fonds d’électrification rurale dont toute une  série de 
mécanismes financiers inhérents à son alimentation est prévue. Certaines de ces mesures 
préconisées soulèveront certainement d’âpres débats quant à leur mise en œuvre certes, mais 
tout dépendra de la volonté politique manifestée devant la misère du monde rural et 
l’empressement à y trouver des palliatifs voire des solutions durables.  
 
L’essentiel n’est pas d’apporter « le symbole de la modernité » au monde rural, mais encore 
faut-il que ce symbole soit pérenne. Notre analyse a pris en compte cette dimension capitale 
de l’électrification rurale par le truchement des dispositions financièrement, économiquement, 
techniquement et socialement viables.  Toutes ces propositions ne sauront être mises en œuvre 
sans une étude approfondie. Cette étude aura pour objet de rechercher le socle de 
l’électrification du monde rural : un schéma directeur. Il apparaît comme un précieux outil 
d’aide à la décision. En plus de cet outil, une étude de faisabilité permettra d’avoir une 
précision dans l’application des différents outils, instruments et méthodes proposés pour 
favoriser l’électrification rurale au Togo. 
 
 La planification énergétique doit pour assumer efficacement ses fonctions d’anticipation et de 
coordination. Par conséquent, elle ne doit pas faire abstraction des conditions dans lesquelles 
les autres acteurs participent à la marche du système énergétique ni évacuer tous les aspects 
liés aux préférences, aux valeurs, aux motivations et aux comportements sociaux.  
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Ce travail d’analyse est la manifestation de notre engagement d’apporter notre contribution 
modeste soit-elle à la politique du développement du Togo. Il débouche sur des stratégies 
adaptées aux enjeux et exigences du contexte national pour favoriser le développement de 
l’électrification rurale.  
 
Nous reconnaissons que «  le non-accès à l’énergie » n’explique pas à lui seul la pauvreté et 
celle-ci ne sera pas résorbée, éradiquée seulement par un accès plus large. 
 
Nous sommes également conscient qu’il serait plus judicieux pour un monde rural caractérisé 
généralement par un niveau de revenus bas des populations, d’envisager la satisfaction des 
besoins essentiels  notamment éducation santé, hydraulique mais cette limitation aux services 
collectifs ne saura pas enclencher la promotion des activités génératrices de revenus  et donc 
amorcer le développement rural.  
 
Il sera plus raisonnable, vu les circonstances actuelles, de ne pas se lancer dans des 
programmes généraux, généreux mais inapplicables. Pour cela, il convient de mieux cibler les 
programmes d’électrification rurale. La planification énergétique doit être intégrée dans la 
politique globale de développement du pays. 
 
La stratégie d’électrification doit intégrer dans sa vision les deux composantes que sont 
l’aménagement du territoire et le développement local, élargissant simultanément les 
exigences de cohérence nationale à des nouvelles exigences de cohérence spatiale de 
l’électrification. Voilà l’ultime objectif recherché à travers ce travail : « l’accès des pauvres 
des zones rurales à l’électrification ». 
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ANNEXES 
 
 

ANNEXE 1 

ANNEE 2006: FONCTIONNEMENT DES CENTRALES ISOLEES

Psce 
installée 
(KVA)

Nbre de 
mois

Prod.Brute 
(kWh)

Prod.Réac
tive 

(kVarh)
Cos phi Conso GO (l)

Conso 
Huile (l)

Heure
C.S. GO 

l/kWh
C.S. huile 

l/kWh

Puissance 
moyenne 

(kW)

Coût 
GO+Huil

e en 
FCFA/ 
kWh

Gando 40 10 72 681 - 1,000 25 947 102 3 552 0,357 0,001 20,5 180
Mandouri 40 10 23 656 1,000 13 533 80 3690 0,572 0,003 6,4 289
Blitta Village 40 6 6 339 1,000 4 593 75 1 245 0,725 0,012 5,1 374
Nangbeni 40 10 8 746 1,000 11 225 84 3 715 1,283 0,010 2,4 651
Barkoissi 40 10 12 914 1,000 17 250 87 3 699 1,336 0,007 3,5 675
Fare 40 10 3 272 1,000 4 316 52 1 582 1,319 0,016 2,1 675
Tandjoaré 40 10 6 261 - 1,000 10 316 72 3 567 1,648 0,011 1,8 835
Guerin Kouka 100 11 117 095 119 895 0,699 44 920 272 4 060 0,384 0,002 28,8 194
Kambolé 100/200 11 147 770 1,000 55 030 302 3 821 0,372 0,002 38,7 188
Blitta Gare 311 11 148 130 133 985 0,742 71 100 494 4 289 0,480 0,003 34,5 243
Danyi 311 11 93 195 67 159 0,811 58 135 538 3 956 0,624 0,00623,6 318
Elavagnon 311 11 95 820 76 660 0,781 60 315 685 4 006 0,629 0,007 23,9 322
Kougnohou 311 11 71 765 1,000 55 685 636 4 105 0,776 0,009 17,5 397
Kara 10 27 178 408 1,000 7 659 023 34 896 0,282 0,001 #DIV/0! 142
Sokodé 11 7 782 189 1,000 2 273 190 11 424 0,292 0,001 #DIV/0! 148
Mango 10 1 400 870 1,000 449 700 2 021 0,321 0,001 #DIV/0! 162
Badou 11 560 210 498 400 0,747 197 868 1 222 8 045 0,353 0,002 69,6 179
Anié 11 325 193 1,000 132 200 1 148 3 876 0,407 0,004 83,9 207
Lomé #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL 38 054 514 896 099 1,000 11 144 346 54 190 0,293 0,001 148

OBSERVATIONS
Considérant qu'un groupe n'est exploité de façon optimale que si il est chargé au moins à 50%;
Nous pouvons considérer que la consommation spécifique en litres/kWh maximale admise est de 0,375. 
Les centrales qui dépassent cette valeur de 0,375 l/kWh sont donc mal dimensionnées

 
Source: ARSE- Mr. NEGBEGBLE 
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ANNEXE 2 

Système d’approvisionnement du Togo 

 

 
 

 
 

ANNEXE 3 
Comparaison de la consommation finale d’énergie par habitant entre les Pays du SIE, la 

CEDEAO et l’AFRIQUE 
 

 
 

Source : SIE-Togo 
 
 

 
 
 
 
 Importation de la VRA 

(Ghana) et de la CIE 
(Côte d’ivoire)  par la 
CEB pour le Togo  

Production thermique 
et hydraulique 

 
 
 
 
 
Approvisionnement 
total en électricité 

Production thermique 

CEB 

CEET 

Auto producteurs 

TOGO Production au Togo 
(thermique et 
hydraulique) 

Importation de la 
TCN(Nigeria) 



 « Comment favoriser l’électrification du milieu rural en vue d’améliorer les conditions de vie des 

populations pauvres ? Le cas du Togo. » 

 

MASTER MOPP – 2EME PROMOTION  
51EME SESSION DU CEFEB  

71

ANNEXE 4  
Tableau  des indicateurs des OMD au Togo 

 
OMD Données 

disponibles 
1990 à 
2002 

Données 
disponibles 
en 2006 

Objectif 
2015 

Objectif 1 : Réduction de l’extrême pauvreté et de la faim    

    
Cible 1 : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la 
proportion de la population dont le revenu est inférieur à un 
dollar par jour 

   

    
1.Proportion de la population vivant au-dessous du seuil de 
pauvreté (incidence de pauvreté) (seuil 
national)*…………………………… 

 
… 

 
61,7% 
(2006)a 

 
30,9% 

    
Cible 2 : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la 
proportion de la population qui souffre de la faim 

   

    
1. Proportion d’enfants souffrant d’insuffisance 
pondérale………… 

… 26,0% 
(2006) 

13% 

    
Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous    

    
Cible 3 : D’ici à 2015, donner à tous les enfants les moyens 
d’achever le cycle complet d’enseignement primaire 

   

    
1. Taux brut de scolarisation à l’école primaire (6-11 
ans)………….. 

109,4% 
(1990) 

74,6% 
(2006) 

100% 

2. Taux d’achèvement au primaire 
………………………………….. 

… 78,1% 
(2006) 

100% 

3. Taux d’alphabétisation des adultes de 15-24 ans 
………………… 

69,6% 
(1995) 

76,4% 
(2006) 

100% 

4. Taux d’alphabétisation des adultes de 15 ans et plus* 
…………... 

… 56,9% 100% 

    
Objectif 3: Promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes 

   

    
Cible 4 : Éliminer les disparités liées au sexe dans les 
enseignements primaire et secondaire d’ici à 2005 si 
possible, et à tous les niveaux de l’enseignement en 2015 au 
plus tard 

   

    
1. Indice de parité filles /garçons dans le primaire 
…………………. 

80% 
(2000) 

90% 
(2006) 

100% 
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2. Indice de parité filles /garçons dans le secondaire 
……………….. 

50% 
(2000) 

80% 
(2006) 

100% 

3. Taux d’alphabétisation chez les femmes 15-24 ans 
……………… 

… … … 

4. Indice de parité Femmes / Hommes dans la population 
alphabétisée de 15-24 ans* 
………………………………………. 

 
67% 
(1995) 

 
67,9% 
(2006) 

 
100% 

    
Objectif 4 : Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 
ans 

   

    
Cible 5 : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux 
de mortalité des enfants de moins de cinq ans 

   

    
1. Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans pour 
1000 naissances vivantes 
………………………………………… 

 
… 

 
123‰ 
(2006) 

 
41‰ 

2. Taux de mortalité infantile 
……………………………………… 

80‰ 
(1998) 

77‰ 
(2006) 

26,6‰ 

3. Taux de couverture vaccinale contre la rougeole 
……………….. 

58% 
(2000) 

63,1% 
(2006) 

100% 

    
    
Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle    

    
Cible 6 : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015 le taux 
de mortalité maternelle 

   

    
1. Proportion d’accouchements assistés par un personnel 
médical qualifié 
………………………………………………………………. 

 
49% 
(1998) 

 
62,9% 
(2006) 

 
87,25% 

2. Nombre des décès maternels sur 100.000 naissances 
vivantes …… 

478 (1998) 478 (1998) 119 

    
Objectif 6 : Combattre le VIH/SIDA, le paludisme, et autres 
maladies transmissibles 

   

    
Cible 7 : D’ici 2015, arrêter la propagation du VIH/SIDA et 
commencer à inverser la tendance actuelle 

   

    
1. Taux de prévalence du VIH parmi la population 
sexuellement active (15-49ans) VIH/SIDA 
……………………………….. 

 
6% (1999) 
b 

 
3,2% 
(2005) 

 
0,0% 

2. Ratio de fréquentation comparative orphelins/non 
orphelins ……. 

… 0,9 (2006)  

3. Taux de prévalence des contraceptifs 
……………………………. 

… 16,8% 
(2006) 
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4. Utilisation de préservatifs avec les partenaires 
occasionnels …….. 

… 49,9% 
(2006) 

 

5. Connaissance générale sur la prévention du VIH chez les 
jeunes… 

… 12,6% 
(2006) 

 

    
Cible 8 : Arrêter d’ici 2015 et commencer à inverser 
l’incidence du paludisme et d’autres principales maladies 

   

    
1. Traitement préventif intermittent du paludisme chez les 
femmes enceintes 
………………………………………………………… 

 
… 

 
18,1% 
(2006) 

 
100% 

2. Enfants de moins de cinq ans dormant sous une 
moustiquaire imprégnée 
………………………………………………………. 

 
15% 
(2000) 

 
41% 
(2006) 

 
100% 

3. Enfants de moins de cinq ans ayant bénéficié de 
traitement antipaludéen 
…………………………………………………….. 

 
… 

 
37,5% 
(2006) 

 
100% 

    
Objectif 7 : Assurer un environnement durable    
    
Cible 9 : Intégrer les principes du développement durable 
dans les politiques nationales et inverser la tendance actuelle 
à la déperdition des ressources environnementales. 

   

    
Cible 10 : Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de 
la population qui n’a pas accès à l’eau potable 

   

    
1. Proportion de la population qui utilise une source d’eau 
potable améliorée 
……………………………………………………… 

 
48% 
(2000) 

 
57,1% 
(2006) 

 
74% 

    
Cible 11 : Réussir, d’ici à 2020, à améliorer sensiblement la 
vie d’au moins 100 habitants de bidonvilles 

   

    
1. Proportion de la population disposant d’installations 
sanitaires améliorées 
……………………………………………………… 

 
40% 
(2000) 

 
31,7% 
(2006) 

 
100% 

2. Part de la population urbaine vivant dans un taudis 
……………. 

… 76,4% 
(2006) 
 

 
 
 

Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le 
Développement 

   

    
Cible 16 : Formuler et appliquer des stratégies qui 
permettent aux jeunes de trouver un travail productif 

   

    
Cible 17 : Assurer l’accès aux médicaments essentiels à des    
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prix abordables 
    
Cible 18 : Faire en sorte que les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication soient à la disposition 
de tous. 

   

    
1. Nombre de lignes téléphoniques (fixe et mobile) pour 
1000 habitants*** 
………………………………………………………… 

 
… 

 
48‰ 
(2003) 

 
100% 

2. Utilisateurs d’Internet (pour 1000 habitants)** 
…………………. 

… 37‰ 
(2004) 

100% 

    
Sources : MICS 3 ; * QUIBB ; ** EDST 1998 ;  *** WDI 2006 (Ba nque Mondiale) 

a – En absence de données sur la décennie précédente, l’incidence de 2006 sert de référence pour l’objectif de 2015 
b – La prévalence de 1999 concerne la population entière 
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ANNEXE 5 
Principaux sites hydroélectriques au Togo étudiés par USAID et Tractionnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Analyse, stratégie et programme d’actions du sous-secteur des énergies traditionnelles (Rapport 

National, novembre 2002) 
 

ANNEXE 6 
 

Comparaison des différents modes de gestion des services collectifs 
 

 
OPTION 

Exploitation 
et maintenance 

Risque 
commercial 

Investissement 
en capital 

Propriété 
des actifs 

Durée 
(années) 

Régie directe Public Public Public Public Pas de 
contrat 

Contrat de service Public/privé Public Public Public 1-2 
Contrat de gérance Privé Public Public Public 3-5 

Affermage Privé Privé Public Public 8-15 
Concession Privé Privé Privé Public 25-30 

BOT Privé* Privé* Privé* Privé/public 20-30 
Privatisation Privé* Privé* Privé* Privé* Indéfinie 

* ou partagé public/privé en cas d’économie mixte 

Nom du site (village) Cours 
d’eau 

Puissance 
potentielle en MW 
USAID en 1981 

Puissance 
potentielle en 
MW 
Tractionnel en 
1984 

Djédramé Danyi - 3 
Adjarala Mono 80 34 
Téttétou Mono 60 26 
Nangbéto inf. Mono 20 12 
Nangbeto sup. Mono 60 28 
Kpessi Mono 8 - 
Dotekopé Mono - 9 
Gboamoa Amou - 3 
Gougou Ogou - 7 
Ezimé Koulassou 2,5 - 
Tomégbé Domi 8 0,7 
Tomegbé Sin-Sin 1,6 2 
Tomegbé Gbanhou 11,3 10 
Souroukou Soukourou - 5 
Bangan Mo 6 - 
Koueda Kpaza 9 6 
Landa- Pozanda Kara 0,055 - 
Landa- Pozanda Kara 0,20 17 
Tihalea Kara 9 5 
Namon Kara - 13 
Titira Kéran 12 13 
Atigbé Kéran - 5 
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